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1 LA CLASSE CRÉATIVE
1.1 LA THÉORIE DU CAPITAL CRÉATIF
La théorie du capital créatif a été introduite par le géographe Richard Florida en 2002.
Cette théorie suggère que la concentration géographique d’individus créatifs dans une
région est source d’innovation et de développement économique régional, les
individus présents dans une région, étant la principale source de développement
économique. Selon cette théorie, les individus sont non seulement capables de
produire les nouveautés et les innovations mais également d’attirer de nouvelles
activités économiques dans une région. En d'autres termes, ce sont les entreprises qui
suivent les individus et non pas l’inverse.
Selon Florida, une région qui compte une forte concentration d’individus créatifs,
génère plus d’innovations, enregistre des taux plus élevés de création d’entreprises et
attire des entreprises innovantes, sources de développement économique.
Par conséquent, la capacité de la région à attirer et à retenir ces individus créatifs est
la clé de sa productivité et de son développement économique. Cette théorie se base
sur deux postulats : premièrement que les individus sont hautement mobiles ;
deuxièmement, qu’ils choisissent leur localisation en fonction de la présence ou pas de
facteurs qu’ils estiment être favorables pour un mode de vie agréable.
Il est par ailleurs important de signaler que la théorie de la classe créative a été
initialement testée aux Etats-Unis, à l’échelle de grandes métropoles qui comptent plus
d’un million d’habitants (Florida, 2002). Actuellement, de plus en plus d’études
questionnent la pertinence de cette théorie dans un contexte européen (Voir la revue
spéciale dans le journal Urban Affairs 2009) mais également à l’échelle de plus petites
villes (villes moyennes dont la population est comprise entre 75.000 et 350.000
habitants (voir Reese et al. 2011) et même à l’échelle des arrondissements
administratifs (Nuts3) (voir Boschma & Fritsch, 2009).
L’objectif de la présente étude quantitative est de mettre en perspective la théorie de la
classe créative à l’échelle de la Wallonie. Il s’agit de territorialiser les phénomènes liés
à la classe créative afin de mettre en évidence les facteurs potentiellement favorables
à la concentration géographique de la classe créative en région wallonne et de vérifier
si la présence de ces individus créatifs sur le territoire coïncide avec une activité
économique florissante.
Pour ce faire, et sans chercher à établir des corrélations entre les variables, cette
analyse quantitative cherche à faire constater des « coïncidences » entre la
concentration géographique de la classe créative dans une province, des éléments
potentiellement attractifs pour ces individus et des effets éventuels de cette
concentration en matière d’innovation, d’entrepreneuriat et de croissance économique
régionale.
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1.2 DÉLIMITATION DE LA CLASSE CRÉATIVE
La classe créative fait référence aux individus dont la fonction est de « créer de
nouvelles formes significatives » (Florida, 2002). Il peut s’agir « de nouvelles formes
ou des dessins qui sont facilement transférables et largement utilisables, tels qu'un
produit qui peut être fabriqué, vendu et utilisé; un théorème ou une stratégie qui peut
être appliquée dans de nombreux cas; ou de la musique ». Il s’agit également
d’individus qui s'engagent dans la résolution créative de problèmes, en s'appuyant sur
des connaissances complexes pour résoudre des problèmes spécifiques. Il s’agit
d’individus qui sont tenus de penser par eux-mêmes, ceux qui appliquent ou allient des
approches standard de façon unique pour s'adapter à la situation, pour opérer un
jugement, ou tester de nouvelles idées et innovations. Ces individus peuvent parfois
trouver des méthodes ou des produits qui s'avèrent très utiles, même si ces
découvertes ne font pas partie de la description de leur poste de base.
A partir de cette définition assez large de la classe créative, Florida a proposé une
opérationnalisation de cette notion en précisant spécifiquement les professions qui
correspondent à cette description. Néanmoins, cette liste de professions dites
créatives a évolué au fur et à mesure des travaux de Florida mais surtout au fur et à
mesure de l’interprétation qui en a été faite dans d’autres travaux de recherche. Ces
interprétations identifient parfois la classe créative en référence aux individus qui
exercent des professions particulières (Florida, 2003 et Boschma & Fritsch 2009) et
parfois en référence aux individus qui exercent un emploi dans certains secteurs
d’activités, en l’occurrence les secteurs dits créatifs (Reese et al. 2010).
De plus, lorsque la classe créative est définie en référence à des professions, celles-ci
sont spécifiées selon différentes nomenclatures : Nord américaine (SOC pour «
Standart Occupation Classification ») ou européenne (ISCO ou en français CITP pour
« Classification Internationale du Type de Professions »).
Dans la présente étude, la notion de classe créative est appréhendée exclusivement
en référence aux professions dites créatives, qu’elles soient exercées dans des
secteurs créatifs ou pas. En cohérence avec les travaux de recherche réalisés en
Europe sur cette thématique, les professions créatives sont définies selon la
nomenclature ISCO (International Standard Classification of Occupations dite
également CITP : Classification Internationale du Type de Professions). Plus
particulièrement, la présente étude s’aligne sur les travaux réalisés par Boschma et
Fritsch (2009) pour distinguer la classe créative en 3 catégories: le noyau créatif, les
professionnels de la création et les bohêmes (voir Tableau 1 pour la liste des
professions qui appartiennent à chaque catégorie).
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Les catégories de la Les professions (CITP 88)
classe créatives

Le noyau créatif

Les professionnels
de la création

Les bohêmes

Physiciens, chimistes et assimilés (211)
Mathématiciens, statisticiens et assimilés (212)
Spécialistes de l’informatique (213)
Architectes, ingénieurs et assimilés (214)
Professionnels des sciences de la vie (221)
Médecins et assimilés (222)
Professeurs d’université et d’établissement d’enseignement supérieur (231)
Professeurs de l’enseignement secondaire (232)
les instituteurs de l’enseignement primaire et maternel (233)
Enseignants spécialisés dans l’éducation des handicapés (234)
Autres spécialistes de l’enseignement (235)
Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés (243)
Spécialistes des sciences sociales et humaines (244)
Membres de l'exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de
l'administration publique, dirigeants et Cadres supérieurs d'entreprise (1)
Cadre infirmiers et sages-femmes (223)
Spécialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises
(241)
les juristes (242)
Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques (31)
Professions intermédiaires des sciences de la vie (32)
Professions intermédiaires des finances et de la vente (341)
Agents commerciaux et courtiers (342)
Inspecteurs de la police judiciaire et détectives (343)
Inspecteurs de la police judiciaire et détectives (345)
Professions intermédiaires du travail social (346)
Ecrivains et artistes créateurs et exécutants (245)
Photographes et techniciens d'appareils enregistreurs d'images et de son
(3131)
Professions intermédiaires de la création artistique, du spectacle et du sport
(347)
Mannequins et autres modèles (521)

Tableau 1: La liste des professions créatives (Source : Boschma & Fritsch, 2009)

Le choix de cette conceptualisation se justifie par la volonté d’homogénéiser les
résultats de la présente étude avec ceux obtenus dans d’autres régions d’Europe. En
effet, une étude réalisée par Boschma et Fritsch (2009) analyse des éléments en lien
avec la concentration géographique de la classe créative dans 503 arrondissements
européens, ce qui offre la possibilité d’inclure une dimension comparative de nos
résultats avec ces régions.

1.3 COLLECTE DE DONNÉES
Les données concernant les professions sont peu disponibles en Wallonie. En effet,
après un travail de repérage, grâce à des personnes ressources actives ou
spécialisées dans le domaine, il s’est avéré que seules deux sources de données
définissent les professions selon la norme internationale CITP. Il s’agit de (1) l’Enquête
sur les Forces de Travail (EFT) et (2) le Registre National (RN).
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1.3.1 L’enquête sur les Forces de Travail (EFT)
L’EFT est une enquête socio-économique par sondage auprès des ménages,
organisée au niveau de la CE, en collaboration avec l’institut de statistiques du SPF
Economie pour les données concernant la Belgique. Il s’agit d’une enquête
trimestrielle qui concerne la population en âge de travailler (15 ans et plus).
L’échantillon comprend 15.000 ménages par trimestre, ce qui permet de récolter des
renseignements sur le statut d’activité d’environ 90.000 habitants par an.
L’exploitation des données de l’EFT présente deux avantages importants. Premièrement, Il s’agit d’une enquête qui se focalise spécifiquement sur l’emploi. L’information
concernant la profession est par conséquent une donnée importante du questionnaire,
puisque directement en lien avec l’objet de l’enquête. Deuxièmement, la méthode de
récolte de données permet d’assurer une certaine fiabilité dans la codification des
données concernant la profession. En effet, la récolte de données est réalisée par voie
d'entretiens en face-à-face menés par des enquêteurs spécifiquement formés pour
cette démarche.
Néanmoins, l’enquête sur les forces de travail comporte une limite assez importante
qui concerne le plan de sondage utilisé pour la récolte de données. En effet, la
méthode d’échantillonnage ne permet pas d’assurer la représentativité des données
au niveau des communes, ni même au niveau des arrondissements (NUTS 3). Les
données de l’EFT ne peuvent ainsi pas être utilisées à un niveau plus fin que celui des
provinces (NUTS 2). De plus, l’EFT est une enquête par sondage, ce qui signifie que
les données ne sont pas des chiffres « absolus ». Il s’agit de résultats extrapolés, sur
base d’une poststratification par province, sexe et âge. Les résultats basés sur ces
données doivent par conséquent être interprétés avec la plus grande prudence.

1.3.2 Le Registre National (RN)
Le Registre National est un système d’enregistrement exhaustif qui contient les
données d’identification de l’ensemble de la population, selon leur lieu de résidence
principale. Parmi ces données d’identification figure, sous la rubrique TI70,
l’information concernant la profession.
Malgré l’intérêt de ces données pour la présente étude, les informations du RN à
propos des professions comportent plusieurs limites :
o

Un manque de cohérence dans la codification utilisée pour l’enregistrement
des données. En effet, les professions sont reprises au RN selon différentes nomenclatures: avant 2008, les données étaient encodées selon
une nomenclature propre au SFP-Intérieur. Dès 2008, une nouvelle codification des professions a été adoptée. Il s’agit d’une adaptation de la nomenclature ISCO 88. A l’heure actuelle, une table de correspondance entre
ces deux nomenclatures est en cours de réalisation ou de finalisation au
SPF-Intérieur. En l’absence d’une telle table de conversion, les données de
la rubrique TI70 restent difficilement utilisables.

o

Un manque de précision dans l’encodage des données. En effet, un grand
nombre de codes professions sont manquants et parmi ceux existants, cer-
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tains font référence à une fonction (« employé», « ouvrier», etc.), sans précision de la profession exercée dans le cadre de cette fonction.
o

La non prise en compte des travailleurs frontaliers qui résident à l'étranger
et qui pourraient exercer une profession en Belgique.

o

La non prise en compte de l’évolution possible de la profession des habitants depuis leur inscription à la commune, ce qui explique probablement
qu'une grande part des personnes inscrites au RN ont une profession …
d’« étudiant » !!!

1.3.3 Vérification des données du RN avec les données de l’EFT
Le caractère exhaustif des données du RN représente un avantage indéniable pour la
présente étude. Celles-ci autoriseraient des analyses de la classe créative à des
degrés très fins d’un point de vue géographique (arrondissements, communes, etc.).
Cet avantage permettrait de pallier à la principale lacune que présentent les données
de l’EFT, qui sont extrapolées au niveau des provinces.
Malgré l’avantage que présente le RN par rapport aux autres sources de données
possibles, l’information à propos de la profession n’a jamais été utilisée dans le cadre
de recherches préalables. Cette donnée est jugée peu fiable à cause de l’évolution
possible de la profession depuis l’inscription des individus au RN.
Afin de vérifier le degré de fiabilité des données du RN, il a été décidé, à la demande
du comité d’accompagnement, et avec la collaboration des responsables de l’EFT et
de l’IWEPS, de réaliser une fusion entre les données du RN et de l’EFT 1. L’objectif de
ces analyses est de vérifier l’écart entre la profession renseignée par les répondants à
l’EFT et celle renseignée au RN.

1.3.3.1

La base de données du RN

Au total, les données concernant 639.665 répondants à l’EFT (pour les années de
2006 à 2011), ont été extraites du RN. Ces données correspondent à 671.457
enregistrements concernant la profession (voir Tableau 2). Il a été effectivement
constaté qu’un même répondant à l’EFT pouvait correspondre à plusieurs enregistrements au RN à propos de la profession

Tableau 2: Les données extraites du RN concernant les professions

1

Les résultats de ces analyses feront l’objet d’une note de synthèse qui sera diffusée auprès des
services concernés (SPF Economie et IWEPS) et autres services intéressés par les données du RN à
propos de la profession (ULB, ULg, etc.).
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Parmi les données extraites du RN (671.457 enregistrements), 594.778 (88,58%) sont
définis selon l’ancienne codification (adoptée avant 2008) et seuls 11,42% des
enregistrements sont encodés selon la nouvelle codification inspirée de la nomenclature ISCO 88.
Parmi les données encodées avant 2008, 38,52% font référence à un statut d’inactif
(pensionnés, invalides, étudiants, etc.), 16,39% font allusion à une fonction (employé,
ouvrier, etc.) sans précision de la profession exercée et seuls 45,08% font référence à
une profession précise. Ces professions qui sont reprises au RN selon l’ancienne
nomenclature représentent près de 40% de la base de données du RN.
Concernant les données encodées selon la nouvelle nomenclature inspirée de ISCO,
52% des enregistrements concernent des « inactifs » et un peu moins (48%) de la
moitié reprend un code profession. Ces enregistrements qui font référence à une
profession au RN selon la nomenclature ISCO représentent en définitive à peine
5,48% de la base de données extraite du RN.
Néanmoins, mis à part l’inexactitude des professions reprises au RN, la principale
critique formulée à l’encontre des données du RN concerne les inactifs (étudiants,
sans profession, femme au foyer, etc.) dont le statut a probablement évolué après leur
inscription à la commune. Pour ces raisons, la vérification des données du RN a porté
prioritairement sur ces enregistrements. Ces inactifs représentent 40% de la base de
données extraite du RN.

1.3.3.2

Les inactifs inscrits au RN

Parmi les inactifs inscrits au RN, la plupart sont soit sans emploi (59%) ou des
étudiants (23%). (voir figure n°1)

Figure 1: La composition des inactifs au RN

En comparaison avec les données enregistrées au RN avant 2008 (selon l’ancienne
nomenclature), la part des étudiants est beaucoup plus importante dans la base de
données la plus récente (nouvelle nomenclature) tandis que la part des sans emploi est
largement prépondérante dans la base de données la plus ancienne (voir

Tableau 3).
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Tableau 3: Les catégories d’inactifs inscrits au RN

En rapprochant les données du RN avec celles de l’EFT (voir Tableau 4 ci-après), il
est constaté qu’une part importante des inactifs inscrits au RN a le même statut selon
les données de l’EFT (62,5% des inactifs au RN ont le même statut à l’EFT).
Néanmoins, plus d’un tiers des enregistrements du RN, concernant les inactifs,
sont différents à l’EFT. En effet, 37,5% des inactifs inscrits au RN ont une profession
selon les données de l’EFT. Ce taux « d’erreur » est plus important lorsque les
enregistrements au RN sont plus anciennes (41% des inactifs inscrits au RN selon
l’ancienne nomenclature, c’est-à-dire avant 2008, ont une profession selon l’EFT).
Néanmoins, ce taux est assez faible lorsqu’il s’agit des données enregistrées au RN
après 2008 (seul 12,9% des inactifs inscrits au RN selon la nouvelle nomenclature ont
une profession d’après l’EFT).

Tableau 4: Rapprochement des données du RN à celles de l’EFT concernant les inactifs
au RN (calculs IWEPS)

Parmi les inactifs au RN qui ont une profession selon l’EFT, la majorité sont soit des
étudiants (50% des étudiants inscrits au RN ont une profession selon l’EFT), soit des
sans emploi (41% des sans emploi inscrits au RN ont une profession selon l’EFT).
Néanmoins, il est constaté que les données les moins « correctes » au RN concernent
les étudiants qui sont inscrits au RN avant 2008 (voir Tableau 5). En effet, plus de 71%
des étudiants inscrits au RN selon l’ancienne nomenclature ont déclaré avoir une
profession à l’EFT. Par contre, peu de différences entre les données du RN et de l’EFT
sont constatées concernant les étudiants qui sont inscrits au RN après 2008. Seuls
6,5% de ces étudiants ont une profession selon les données de l’EFT.

Tableau 5: Les inactifs selon le RN qui ont une profession selon l'EFT (Source SPFEconomie, calculs IWEPS)
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Les résultats des rapprochements2 entre les données du RN et de l’EFT permettent
difficilement de conclure par rapport à la fiabilité des données du RN. En effet, si les
différences constatées entre ces deux bases de données sont limitées en ce qui
concerne les enregistrements les plus récents, celles-ci sont relativement importantes
lorsqu’il s’agit des inactifs qui sont inscrits au RN selon l’ancienne nomenclature (avant
2008). Plus particulièrement, concernant les étudiants qui sont inscrits au RN avant
2008, qui représentent plus de 18% de cette base de données du RN.
De plus, en l’absence d’une table de conversion entre l’ancienne et la nouvelle
nomenclature utilisée pour enregistrer les professions au RN, il est difficile de repérer
au RN les professions créatives, qui sont, elles, définies selon la nomenclature ISCO.
Les données du RN les moins récentes ne pourront de ce fait pas être utilisées dans la
présente étude pour établir le degré de concentration de la classe créative dans
différentes régions de Wallonie.
A cause de cette importante limite, la section qui suit se base sur les données de l’EFT
(malgré leurs limites méthodologiques qu’il ne faut perdre de vue) pour établir une
appréciation de la répartition de la classe créative au niveau des régions (Wallonie,
Flandre et Bruxelles capitale) et des provinces de Belgique. Ces analyses permettent
de mettre en perspective la Belgique et la Wallonie avec d’autres régions d’Europe qui
ont fait l’objet de l’étude publiée par Boschma et Fritsch en 2009.

2

Il est par ailleurs important à signaliser que ces résultats, obtenus avec la collaboration de l’IWEPS,
pourraient être mieux affinés. En effet, en distinguant les enregistrements qui sont plus actuels au RN
(dont la date d’inscription au RN est inférieure à la date d’inscription à l'EFT), des enregistrements qui
sont moins actuels au RN (dont la date d’inscription au RN est ultérieure à celle de l'EFT), il est possible
d’aboutir à une évaluation beaucoup plus précise du degré de fiabilité de la base de données du RN
concernant les « inactifs » et ce, en se focalisant uniquement sur les données les plus anciennes au RN,
en comparaison avec celles de l'EFT.
Cette évaluation du degré de fiabilité des données du RN pourrait également être améliorée en étendant
les rapprochements aux professions qui sont inscrites au RN selon la nouvelle nomenclature, c’est-à-dire
après 2008. En effet, à partir de cette date, les professions ont été encodées au RN selon une
nomenclature inspirée de l’ISCO 88, ce qui les rend facilement comparables aux données de l’EFT. Pour
ces rapprochements, il importe par ailleurs de grader à l’esprit que les données de l’EFT sont reprises
selon des versions différentes de la nomenclature ISCO : ISCO 88 avant 2011 et ISCO 08 à partir de
2011. De plus, seules les données les moins actuelles au RN (relativement à l’EFT) devraient faire l’objet
d’un rapprochement. Ces analyses supplémentaires des professions inscrites au RN après 2008
permettraient effectivement de préciser la part des professions enregistrées au RN qui sont toujours
actuelles selon l’EFT, la part des professions qui ont évolué entre le moment de l’inscription au RN et
l’enquête EFT et de mettre en évidence les professions qui sont les plus concernées par ces évolutions.
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1.4 LES CARACTÉRISTIQUES
(DONNÉES EFT)

DE LA

CLASSE CRÉATIVE

EN

BELGIQUE

Sur base des données de l’EFT 2011, et avant de s’intéresser à la répartition
géographique de la classe créative en Belgique, la présente section dresse le « profil »
de ces individus en termes de niveau d’éducation (1.4.1), de niveau d’âge (1.4.2) et de
genre (1.4.3).

1.4.1 Le niveau d’éducation de la classe créative en Belgique
L’une des principales critiques formulées à l’encontre de la théorie de la classe
créative est sa proximité avec la théorie du capital humain (Jacobs, 1984 ; Lucas). En
effet, tandis que la première suggère que la concentration géographique d’individus
qui exercent une profession créative est un facteur de développement économique, la
théorie du capital humain suggère que c’est la disponibilité d’individus hautement
qualifiés, c’est-à-dire détenteurs d’un diplôme d’enseignement supérieur, qui est
bénéfique pour l’activité économique.
Selon certains antagonistes de la théorie de la classe créative, les individus qui
exercent une profession créative ne sont autres que ceux qui détiennent un diplôme
d’enseignement supérieur. La classe créative et le capital humain feraient ainsi
référence à un seul et même concept (Sands & Reese, 2008).
Sans prétendre trancher par rapport à ce débat, la présente section cherche à vérifier
le niveau d’éducation de la classe créative en Belgique. Les premiers résultats
(présentés dans le Tableau 6), permettent de constater que si les critiques à l’encontre
de la théorie de la classe créative sont partiellement fondées, elles ne sont pas
totalement vraies.
C.C. Niveau d'éducation
Région de résidence Bas

Moyen

Haut

Pop. Active Niveau éducation
Tot al

Bas

Moyen

haut

Tot al

Wallonie

6 ,7 0 %

2 3 ,5 0 %

6 9 ,7 9 %

100%

2 1 ,9 4 %

3 8 ,4 4 %

3 9 ,6 2 %

100%

Flandre

5 ,2 7 %

2 3 ,8 6 %

7 0 ,8 7 %

100%

1 8 ,3 7 %

4 2 ,8 4 %

3 8 ,8 0 %

100%

Bruxelles Capitale

6 ,0 7 %

1 3 ,3 5 %

8 0 ,5 9 %

100%

2 2 ,0 6 %

2 5 ,5 4 %

5 2 ,4 0 %

100%

Belgique

5 ,8 6 %

2 2 ,3 6 %

7 1 ,7 8 %

100%

1 9 ,7 6 %

3 9 ,9 6 %

4 0 ,2 8 %

100%

Tableau 6: Le niveau d'éducation de la classe créative et de la population active dans les
régions de Belgique en 2011 (Source EFT)

En effet, en Belgique, parmi les individus qui exercent une profession créative, une
grande majorité détient un diplôme d’enseignement supérieur. En effet, en Belgique,
parmi 10 individus qui exercent une profession créative, plus de 7 ont un diplôme de
l’enseignement supérieur (niveau d’éducation haut). Ce taux est particulièrement élevé
comparé au taux des individus qui détiennent un diplôme d’enseignement supérieur
dans la population active en Belgique, qui dépasse à peine les 40%.
Ce taux d’individus hautement qualifié est encore plus élevé dans la région de
Bruxelles capitale où 80% de la classe créative et 52% de la population active qui y
réside détient un diplôme d’enseignement supérieur. Ce taux est plus faible dans les
autres régions de Belgique.
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Par ailleurs, même si la majorité de la classe créative en Belgique détient un diplôme
d’enseignement supérieur, les individus créatifs ne peuvent être confondus avec les
individus hautement qualifiés. En effet, près du quart (22,36%) de la classe créative en
Belgique à un diplôme d’enseignement secondaire (niveau d’éducation moyen) et près
de 6% de la classe créative a un niveau d’éducation inférieur.

1.4.2 L’âge de la classe créative en Belgique
La structure d’âge de la classe créative est plus ou moins équivalente à celle de la
population active. En effet, à l’instar de la population active, les travailleurs qui
exercent une profession créative ont pour la plupart moins de 49 ans. En effet, 75% de
la population active et 76% de la classe créative ont moins de 49 ans.

Tableau 7: La structure d'âge de la classe créative et de la population active dans les
régions de Belgique en 2011 (Source EFT)

Une légère différence est cependant constatée concernant la tranche d’âge inférieure
(entre 15 et 24 ans). En effet, en comparaison avec la structure d’âge de la population
active, la part des travailleurs créatifs qui ont moins de 24 ans est plus faible (5,19%
contre 7,62% pour l’ensemble de la population active). Par contre, la part des
travailleurs de la classe créative qui se situent dans la tranche d’âge de 25 à 49 ans
est plus élevée (70% au lieu de 67% pour l’ensemble de la population active). Cette
différence se justifie très probablement par le niveau d’éducation relativement élevé de
la classe créative qui entraine une entrée un peu plus tardive sur le marché du travail.

1.4.3 Le genre de la classe créative en Belgique
La répartition de la classe créative selon le genre et également équivalente à celle de
la population active. En effet, les hommes sont plus nombreux que les femmes à
exercer une profession créative. Néanmoins, cette différence est légèrement plus
faible que celle constatée chez l’ensemble de la population active (voir Tableau 8).
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1.5 LA CLASSE CRÉATIVE
(DONNÉES EFT)
1.5.1

EN

BELGIQUE

AU LIEU DE RÉSIDENCE

La Classe Créative dans les régions de Belgique

En exploitant les données de l’EFT (2011), la répartition de la classe créative dans les
trois régions de Belgique (Wallonie, Flandre et Bruxelles) se présente comme suit :

Tableau 8: La classe créative dans les régions de Belgique selon le lieu de résidence
(Source EFT)

Ces résultats démontrent que la classe créative n’est pas répartie d’une manière
équivalente dans les trois régions de Belgique. La classe créative est beaucoup plus
concentrée dans la région de Bruxelles Capitale. En effet, 16,01% des habitants de la
capitale exercent une profession créative, contre 12,98% des habitants de la Wallonie
et 11,44% en Flandre.
L’attractivité1 de la capitale est plus importante et ce, quelle que soit la catégorie de la
classe créative :

1

-

le core créatif représente 5,33% des habitants de la capitale contre
4,49% pour la Wallonie et 3,86% pour la Flandre

-

les professionnels de la création représentent 9,42% des habitants de la
capitale contre 7,96% pour la Wallonie et 7,17% pour la Flandre

-

les bohêmes sont proportionnellement beaucoup plus importants à
Bruxelles capitale qu’en Wallonie ou en Flandre. La proportion des bohêmes est deux à trois fois plus importante dans la capitale que dans
les deux autres régions de Belgique.

Dans la présente section, la notion « d’attractivité » ne fait pas référence à une attractivité « offensive »
qui suppose la capacité du territoire à attirer de nouveaux résidents qui exercent une profession
créative. L’attractivité du territoire est analysée en tenant compte de la part des résidents actuels (à un
moment t) qui exercent une profession créative sur le territoire, par rapport à l’ensemble des résidents
(population) sur ce même territoire.
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En Wallonie, la proportion des professions créatives est plus importante qu’en Flandre
et ce, qu’il s’agisse des professionnels de la création (7,96% pour la Wallonie contre
7,17 pour la Flandre), du core créatif (4,49% contre 3,86% en Flandre) ou des
bohêmes (0,53% contre 0,41% en Flandre).

1.5.2

La Classe créative dans les provinces de Belgique et de
Wallonie

L’analyse de la répartition de la classe créative entre les provinces de Belgique fait
constater une grande différence, non seulement entre la région de Bruxelles capitale
et les provinces de Belgique, mais également entre le Brabant wallon et les autres
provinces de ce pays. En effet, le Brabant wallon enregistre un taux particulièrement
élevé d’individus créatifs (la classe créative représente 20% des habitants de cette
province). Le Brabant Wallon est ainsi la province la plus attractive de Belgique pour la
classe créative, selon le lieu de résidence.
Hormis la région de Bruxelles capitale et la province du Brabant wallon, il est constaté
une certaine homogénéité dans la répartition des professions créatives en Wallonie et
plus globalement en Belgique. En effet, l’écart entre les provinces est de maximum 3
points (13,83% pour Namur qui enregistre la plus forte concentration de la classe
créative, après le Brabant wallon et Bruxelles capitale, et 10,39% pour Anvers qui
enregistre la plus faible part de la classe créative de Belgique).
Il est par ailleurs intéressant de constater que, après le Brabant wallon et Bruxelles
Capitale, le Luxembourg est la province qui compte la plus forte concentration de core
créatif, c’est-à-dire d’ingénieurs, d’architectes, de spécialistes de l’informatique,
chimistes, physiciens, etc. (5,09%), tandis que Anvers est la province qui enregistre le
taux le plus faible de Belgique de ces professions (3,35%). Les professionnels de la
création, c’est-à-dire les cadres supérieurs de l’administration publique, les spécialistes
des fonctions administratives et commerciales des entreprises, les commerciaux, les
juristes, etc., sont plutôt concentrés dans la province de Namur (8,65%), la capitale
administrative de la Wallonie et dans le Brabant flamand (8,14%). Les créatifs,
artistes, photographes et autres bohêmes sont répartis d’une manière assez
équivalente dans les provinces de Namur (0,69%), Liège (0,63%) et le Luxembourg
(0,60%). Ces professions sont très peu présentes dans le Hainaut (0,23%).
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Tableau 9: La répartition de la classe créative dans les provinces de Belgique selon le lieu de résidence (Source EFT)
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La répartition de la classe créative dans les provinces de Belgique selon le lieu de résidence (2011)

Classe créative par 100 habitants
moins de 10.6 %
de 10.6 à 11.2
de 11.3 à 13.8 %
de 13.9 à 16 %
plus de 16 %
0

25

50 Kilomètres

Sources : EFT 2011
Réalisation : Lepur 2013

Figure 2: Classement des provinces selon le degré de concentration des trois catégories
de la classe créative (Source EFT)
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Mis à part le Brabant wallon qui est la province la plus attractive de Belgique pour la
classe créative selon le lieu de résidence, toutes les autres provinces de Belgique sont
moins attractives que la région de Bruxelles Capitale (dont 16,01% de la population
exerce une profession créative). Néanmoins, les provinces wallonnes restent plus
attractives pour la classe créative que les provinces flamandes (à l’exception du
Hainaut qui compte parmi les trois provinces les moins attractives de Belgique pour la
classe créative) (voir Figure 2).

1.5.3 La Classe créative en Belgique et dans d’autres pays européens
En comparaison avec les 7 pays européens qui ont fait l’objet de l’étude publiée par
Boschma & Fritsch en 2009, à savoir les Pays-Bas, l’Allemagne,
l’Angleterre et les pays nordiques (Suède, Danemark, Finlande et Norvège), la Belgique se situe dans une position quasi similaire que la
Suède mais se positionne après les Pays-Bas, l’Angleterre et le Danemark), en ce qui concerne la part moyenne de la classe créative dans
les provinces selon le lieu de résidence (voir

20
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Tableau 10).

En terme de répartition de la classe créative sur le territoire, il est constaté qu’hormis
la province du Brabant Wallon et Bruxelles Capitale, la répartition de la classe créative
en Belgique est assez homogène. En effet, en comparant les minima et les maxima
obtenus dans les provinces de Belgique (minimum 10,39% à Anvers et maximum 20%
dans le Brabant wallon) avec ceux obtenus dans les arrondissements des 7 pays
européens, la Belgique s’éloigne des modèles comme ceux de la Norvège ou de la
Finlande dans lesquelles une très grande différence sépare les arrondissements les
plus attractifs (maximum) et les arrondissements les moins attractifs (minimum). La
Belgique est ainsi plutôt comparable, sur ce critère, à des pays comme les Pays-Bas
ou le Danemark dans lesquels la dispersion de la classe créative est assez homogène
dans les arrondissements.
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Tableau 10: Statistiques descriptives de la concentration de la classe créative en
Belgique (2011) et dans d'autres régions d'Europe (2002)

Moyenne
% Le core créatif (population)
Belgique
Danemark
Angleterre et Pays de Galles
Finlande
Allemagne
Pays bas
Norvège
Suède

Médiane

Minium

Maximum

4.250
4.303
4.140
3.674
2.674
4.981
1.200
3.845

4.383
4.239
3.999
3.231
2.502
4.826
0.984
3.447

3.336
2.998
2.074
1.871
1.461
2.569
0.217
2.624

6.817
6.422
8.692
7.793
5.971
7.722
5.279
8.682

7.606
8.462
11.305
6.764
7.869
15.494
4.575
8.687

7.554
8.406
10.916
6.551
7.657
15.568
4.125
8.541

6.591
5.952
6.850
4.248
5.753
12.316
2.590
5.853

12.171
13.479
20.581
13.966
13.073
19.088
12.616
14.354

% Les bohêmes (population)
Belgique
Danemark
Angleterre et Pays de Galles
Finlande
Allemagne
Pays bas
Norvège
Suède

0.542
0.438
0.771
0.313
0.337
0.689
0.103
0.296

0.464
0.343
0.705
0.268
0.290
0.588
0.082
0.264

0.232
0.221
0.298
0.125
0.121
0.188
0.0
0.117

0.125
2.235
4.090
1.139
1.240
2.078
0.556
1.059

% classe créative (population)
Belgique
Danemark
Angleterre et Pays de Galles
Finlande
Allemagne
Pays bas
Norvège
Suède

12.801
13.203
16.216
10.720
10.880
21.164
5.878
12.828

12.673
13.015
15.570
9.992
10.479
21.089
5.151
12.208

10.391
9.347
9.589
6.586
7.356
15.456
2.851
8.788

20.007
19.895
33.364
22.898
20.284
26.852
18.452
22.329

% classe créative sans Bohêmes (population)
Belgique
Danemark
Angleterre et Pays de Galles
Finlande
Allemagne
Pays bas
Norvège
Suède

12.507
12.765
15.445
10.407
10.543
20.475
5.775
12.532

12.420
12.567
15.000
9.774
10.189
20.302
5.112
11.968

9.940
8.951
9.155
6.401
7.214
15.107
2.843
8.573

18.986
19.001
29.273
21.759
19.044
25.575
17.895
21.270

% Professionnels de la création (population)
Belgique
Danemark
Angleterre et Pays de Galles
Finlande
Allemagne
Pays bas
Norvège
Suède
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Concernant la région de Bruxelles capitale et la province du Brabant wallon, celles-ci
sont plutôt comparables à des arrondissement dans lesquels le taux de classe créative
est élevé (entre 15 et 20% de la population), voire très élevé (supérieur à 20% de la
population) tels que certains arrondissements des Pays-Bas (dont l’arrondissement le
moins attractif compte plus de 15% de la classe créative parmi sa population) et
certains arrondissements qui entourent Londres et d’autres grandes métropoles
européennes.

Figure 3: Distribution spatiale de la part de la classe créative dans la population de 6
pays européens (Source : Boschma & Fritsch, 2009)
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1.6 LA CLASSE CRÉATIVE
EFT)
1.6.1

EN

BELGIQUE

AU LIEU DE TRAVAIL

(DONNÉES

La classe créative dans les régions de Belgique

En s’intéressant à la répartition de la classe créative selon le lieu de travail, il est
constaté une plus grande disparité entre les trois régions de Belgique. En effet, les
personnes qui exercent une profession créative dans la région de Bruxelles capitale
représentent près d’un quart de la population de cette région (24,45%), tandis qu’ils
représentent uniquement 10,45% de la population en Flandre et 10, 96% en Wallonie.

Tableau 11: La classe créative dans les régions de Belgique selon le lieu de travail
(Source EFT)

Cette prééminence de la région de Bruxelles est vérifiée quelle que soit la catégorie de
la classe créative concernée: le core créatif (7,84% à Bruxelles capitale au lieu de
3,98% en Wallonie et 3,53% en Flandre), les professionnels de la création (15,18% au
lieu de 6,55% en Flandre et 6,52% en Wallonie) et les bohêmes (1,42% au lieu de
0,45% en Wallonie et 0,37% en Flandre).
De plus, en s’intéressant à la répartition de la classe créative selon le lieu de travail, il
est constaté que l’écart entre la Flandre et la Wallonie, illustré précédemment en
tenant compte du lieu de résidence, s’estompe. En effet, la concentration de la classe
créative selon le lieu de travail est quasi-équivalente en Flandre et en Wallonie
(10,45% en Flandre et 10,98% en Wallonie).
Il importe à ce stade de préciser que ces résultats concernant la classe créative selon
le lieu de travail sont probablement sous-estimés, puisqu’ils ne tiennent pas compte
des navetteurs qui proviennent de l’étranger et plus particulièrement des navettes
transfrontalières de la classe créative à destination de la Belgique.
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En effet, l’Enquête sur les Forces de Travail (EFT) concerne les ménages qui ont leur
lieu de résidence en Belgique. En prenant en compte les travailleurs de la classe
créative qui résident à l’étranger, le taux de concentration de la classe créative selon le
lieu de travail pourraient être plus élevé. Néanmoins, des études concernant la
destination des navettes transfrontalières publiées dans certains pays voisins (la
France1 par exemple), permettent de constater que la part des navetteurs de la classe
créative depuis l’étranger est relativement limitée.

1.6.2

Les navettes de la Classe Créative entre les régions de Belgique

En comparant la répartition de la classe créative selon le lieu de travail et le lieu de
résidence, il est constaté que Bruxelles capitale est la seule région qui enregistre un
flux positif de travailleurs créatifs. En effet, cette région attire plus de travailleurs qui
exercent une profession créative qu’elle n’en abrite de résidents.
Il est constaté exactement l’inverse dans les autres régions de Belgique. La Wallonie
et la Flandre attirent plus de classe créative en termes de résidence qu’elle n’en
accueille de travailleurs. La Flandre et la Wallonie sont ainsi plus attractives pour la
classe créative d’un point de vue résidentiel qu’elles ne le sont d’un point de vue
économique (pour le travail).
Cette différence en termes d’attractivité résidentielle et d’attractivité « économique »
est encore plus importante en Wallonie. En effet, dans cette région, la part de
travailleurs qui exercent une profession créative atteint à peine 11% de la population
tandis que la classe créative qui y réside représente près de 13% de la population de
cette région.

Figure 4: Le mouvement des travailleurs de la clase créative dans les régions de
Belgique (Source EFT)

1

Selon un rapport publié par le département de l'Action régionale de l’INSEE en 2007 (« Vivre en deçà de
la frontière, travailler au-delà », par Jean-Michel Floch), seuls 33.200 navetteurs qui résident en France,
toutes professions confondus, se rendent en Belgique pour le travail. Ramené au total des travailleurs
créatifs en Belgique, ces navetteurs en provenance de France représentent à peine 2,5%. Ce taux est
certainement beaucoup plus faible lorsqu’il s’agit des navetteurs, à partir de la France, qui exercent une
profession créative.
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1.6.3 La Classe Créative dans les provinces de Belgique et de Wallonie
Une analyse des données concernant le lieu de travail de la classe créative à l’échelle
des provinces permet de confirmer la prééminence de Bruxelles capitale par rapport
aux autres provinces de Belgique (voir Figure 5 ci-après). En effet, Bruxelles Capitale
est nettement plus attractive pour la classe créative que les autres provinces de
Belgique (24,45%), dépassant même le Brabant wallon (province qui enregistre la part
la plus élevée de Belgique en termes de résidents qui exercent une profession
créative). En tenant compte du lieu de travail, le Brabant wallon se situe en deuxième
position, après la région de Bruxelles Capitale, avec un taux 15,94%. Ce taux reste
largement au-dessus de la moyenne enregistrée en Wallonie (10,96%).
En Wallonie, les provinces les moins attractives pour la classe créative selon le lieu de
travail sont le Hainaut et le Luxembourg. Il s’agit des provinces qui se situent à la
frontière du Grand Duché du Luxembourg et de la France. Ces provinces comptent
effectivement moins de 10 travailleurs créatifs par 100 habitants, ce qui est inférieur à
la moyenne enregistrée en Wallonie. Ces résultats suggèrent que la proximité d’une
métropole n’est pas toujours synonyme d’attractivité économique pour la classe
créative. En effet, si le Brabant wallon arrive à profiter de sa proximité avec Bruxelles
capitale pour attirer des travailleurs créatifs, les provinces du Luxembourg et du
Hainaut peinent à en faire de même. Ces résultats doivent néanmoins être interprétés
avec la plus grande prudence puisqu’ils reposent sur les données qui concernent la
classe créative qui réside en Belgique. Il n’est par conséquent pas tenu compte des
éventuels mouvements transfrontaliers de travailleurs créatifs depuis les métropoles
de Lille et du Grand Duché du Luxembourg vers les provinces avoisinantes.
La répartition de la classe créative dans les provinces de Belgique selon le lieu de travail (2011)

Classe créative par 100 habitants
moins de 9.4 %
de 9.5 à 10.4 %
de 10.5 à 11.6 %
de 11.7 à 15.9 %
plus de 15.9 %
0
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Figure 5: Le classement des provinces selon le degré de concentration de la classe
créative au lieu de travail (Source EFT)

Ces résultats permettent néanmoins de constater que les navettes de la classe
créative vers l’étranger sont assez limitées. Celles-ci concernent à peine 3% de la
classe créative qui réside en Belgique.
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Tableau 12: La répartition de la classe créative dans les provinces de Belgique selon le lieu de travail (Source EFT)
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1.6.4 La Classe Créative en Belgique et dans d’autres pays européens
En comparant la répartition de la classe créative en Belgique selon le lieu de travail,
avec les résultats obtenus dans les pays européens qui ont fait l’objet de l’étude
publiée par Boschma et Fritsch1 (voir Figure 6), il est constaté que Bruxelles capitale
est l’une des régions les plus attractives d’Europe avec une part de travailleurs qui
exercent une profession créative de presque 25% de sa population. En dehors de
Bruxelles capitale, la seule province de Belgique qui enregistre des taux satisfaisants
de concentration de la classe créative (entre 15 et 20%) est le Brabant wallon. Toutes
les autres provinces de Belgique comptent parmi les moins attractives, lorsqu’il est
tenu compte du lieu de travail, des 502 arrondissements européens. La part des
travailleurs qui exercent une profession créative se situe, d’une manière homogène
dans les provinces de Belgique, entre 10% et 13% (à l’exception du Limbourg, le
Luxembourg et le Hainaut qui enregistrent un taux inférieur de 10%).

Figure 6: Distribution spatiale de la part de la classe créative dans la population de 6
pays européens (Source Boschma & Fritsch, 2009)

1

Dans cette étude européenne, les lieux de résidence et de travail de la classe créative sont supposés se
situer dans le même arrondissement, ce qui autorise la comparaison de ces résultats avec celles
obtenues en Belgique concernant la classe créative selon le lieu de travail.
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1.6.5

Les navettes de la Classe Créative entre les provinces de
Belgique

En comparant la concentration de la classe créative selon le lieu de résidence et le lieu
de travail (voir Figure 7), il est constaté que toutes les provinces de Belgique abritent
plus de résidents de la classe créative que de travailleurs, à l’exception de la province
d’Anvers qui abrite autant de résidents de la classe créative que de travailleurs.
Bruxelles capitale est la seule région qui attire plus de travailleurs qui exercent une
profession créative qu’elle n’en abrite de résidents. Ainsi, hormis la province
d’Anvers, toutes les autres provinces de Belgique voient partir la classe créative
qui y réside pour travailler à Bruxelles ou à l’étranger.

Figure 7: Le mouvement de la classe créative dans les provinces de Belgique et à
Bruxelles capitale en 2011 (Sources EFT)

En effet, Anvers est la seule province dans laquelle la concentration de la classe
créative selon le lieu de travail et selon le lieu de résidence est presqu’équivalente.
Ceci permet à cette province (qui est la moins attractive de Belgique pour la classe
créative selon le lieu de résidence) de se situer en meilleure position lorsqu’il est tenu
compte du lieu de travail.
Plus particulièrement, il est constaté que le flux de la part des travailleurs de la classe
créative est beaucoup plus faible que celui de la classe créative résidant dans d’autres
provinces telles que le Brabant Wallon, le Brabant Flamand et le Luxembourg. Ces
provinces limitrophes à Bruxelles Capitale (le Brabant Wallon et le Brabant flamand) et
au Grand Duché du Luxembourg (pour la province du Luxembourg) voient effectivement partir pour le travail une grande part de la classe créative qui y réside.
Dans ces trois provinces, la part de la classe créative qui y réside et qui y reste pour le
travail est parmi les plus faibles de Belgique (voir Figure 8 ci-après). A peine 47% de la
classe créative qui réside dans le Brabant Wallon, 53% dans le Brabant flamand et
57% de la classe créative qui habite dans la province du Luxembourg, restent dans la
même province pour le travail.
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Figure 8: Classement des provinces selon la part de la classe créative qui y réside et qui
y reste pour le travail (Source EFT)

Par ailleurs, en mettant en perspective ces trois provinces selon la part des travailleurs
de la classe créative (voir la Figure 7 avant), il est constaté que tandis que le Brabant
wallon et le Brabant flamand restent les provinces les plus attractives de Belgique
(après la région de Bruxelles Capitale) pour les travailleurs de la classe créative, la
province du Luxembourg, se place en avant dernière position (avant la province du
Limbourg). La province du Luxembourg est pourtant parmi les provinces qui
regroupent le plus de résidents de la classe créative (en 4° position après le Brabant
Wallon, Bruxelles Capitale et la province de Namur).
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La justification de cette différence entre les provinces du Brabant wallon et du Brabant
flamand et la province du Luxembourg se trouve très probablement dans la capacité
2
des premières à attirer , pour le travail, la classe créative qui habite dans d’autres
régions ou provinces de Belgique, tandis que la province du Luxembourg voit entrer
peu de travailleurs de la classe créative qui résident dans d’autres provinces. En effet,
il est constaté que la classe créative qui réside et travaille dans la province du
Luxembourg représente l’essentiel des travailleurs de la classe créative dans cette
province (81%), tandis que la classe créative qui habite et travaille dans les provinces
du Brabant wallon ou du brabant flamand, représente à peine 60% de la classe
créative
qui
y
travaille
(voir

Tableau 13 ci-après). Autrement dit, 40% de la classe créative qui travaille dans les

provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand réside à l’extérieur de ces
provinces, contre seulement 19% de la classe créative qui travaille dans la province du
Luxembourg
tout
en
résidant
à
l’extérieur
de
cette
province.

2

Il s’agit dans ce cas d’une attractivité « offensive», c’est-à-dire la capacité d’un territoire à attirer la
classe créative qui réside en dehors de ses frontières pour le travail.
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Tableau 13: Le lieu de travail de la classe créative qui réside dans les provinces de Belgique et à Bruxelles capitale (Source EFT)

Tableau 14: Le lieu de résidence en Belgique de la classe créative qui travaille dans les provinces de Belgique, à Bruxelles capitale et à l’étranger
(Source EFT)
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Une deuxième explication à cette différence dans le classement des provinces
limitrophes à Bruxelles Capitale (le Brabant wallon et le Brabant flamand) et de la
province du Luxembourg, limitrophe au Grand Duché du Luxembourg (GDL), pourrait
se trouver dans la nature des données utilisées qui se limitent aux travailleurs qui
résident en Belgique. En effet, les données de l’EFT concernent les ménages de
Belgique, ce qui permet de prendre en compte les navetteurs de la classe créative
depuis la métropole de Bruxelles capitale vers les provinces du Brabant wallon et du
Brabant flamand mais qui exclut les éventuels navetteurs de la classe créative qui
résident à l’étranger (en l’occurrence dans le GDL) et qui se rendraient dans la
province du Luxembourg pour le travail1.
Concernant l’origine des navetteurs de la classe créative vers les provinces du Brabant
wallon et du Brabant flamand, il est constaté qu’une grande part (voir Tableau 14)
provient de la région de Bruxelles Capitale (12% de la classe créative qui travaille dans
le Brabant Wallon et 9,8% de la classe créative qui travaille dans le Brabant flamand,
habite à Bruxelles Capitale). Ces provinces ne sont, par conséquent, pas de simples
« zones résidentielles» de la classe créative qui travaille à Bruxelles Capitale, elles
sont également économiquement attractives (pour le travail) pour la classe créative qui
réside dans la métropole de Bruxelles Capitale.
De plus, il est constaté que Bruxelles Capitale est quelque peu dépendante des
provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand pour le recrutement des
travailleurs qui exercent une profession créative. En effet, même si Bruxelles Capitale
arrive à retenir pour le travail près de 82% de la classe créative qui y réside (voir
Tableau 15 ci-après), la classe créative qui habite et travaille à Bruxelles Capitale ne
représente que 53,42% de la classe créative qui travaille dans cette région. Bruxelles
Capitale offre ainsi plus de postes de travail pour la classe créative qu’elle n’en abrite
de résidents. Elle est de ce fait dépendante des provinces de Wallonie et de Flandre
pour « recruter » la classe créative qui réside dans ces régions et plus particulièrement
dans les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon (25% de la classe
créative qui travaille dans la région de Bruxelles Capitale réside dans ces deux
provinces (15,3% dans le Brabant flamand et 9,8% dans le Brabant wallon) (voir
Tableau 14).

1

Cette deuxième explication paraît néanmoins peu plausible puisque les navettes transfrontalières vers la
province du Luxembourg sont relativement limitées (voir à ce propos la note de recherche de la CPDT,
publiée en 2007, à propos des coopérations transfrontalières dans le sud-est de la province du
Luxembourg).
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Tableau 15: Part de la CC qui réside et travaille dans une même province (Source EFT)

Mis à part ce flux de travailleurs créatifs entre la région de Bruxelles Capitale et les
provinces avoisinantes (le Brabant wallon et le Brabant flamand), très peu de
mouvements sont constatés entre les provinces de Belgique. En effet, dans la plupart
des provinces (Liège, la Flandre occidentale, le Limbourg, la Flandre orientale, le
Hainaut, Anvers, etc.), l’essentiel de la classe créative qui y travaille, y réside
également (voir Tableau 15).
De plus, la plupart les travailleurs créatifs qui sortent de ces provinces se dirigent
principalement vers la région de Bruxelles Capitale pour le travail. Ce taux de rétention
de la classe créative résidente pour le travail est particulièrement important dans les
provinces de Liège et de Flandre occidentale, dont plus de 90% de la classe créative
qui y travaille habite la même province (voir Tableau 15). Néanmoins, si ces deux
provinces arrivent à retenir l’essentiel de la classe créative qui y réside pour le travail
(avec un taux de rétention de plus de 80%), celles-ci n’arrivent pas à attirer pour le
travail la classe créative qui habite dans d’autres provinces (moins de 10% des
travailleurs qui exercent une profession créative dans ces provinces habite en dehors
de celles-ci).
Concernant les travailleurs de la classe créative qui sortent de leur province de
résidence pour le travail, très peu se dirigent vers une autre province de Belgique. En
effet, moins de 7% de la classe créative qui réside dans une province de Belgique se
rendent dans une autre province pour le travail (voir Tableau 14 avant). De plus, les
mouvements de travailleurs créatifs entre les provinces de Flandre et de Wallonie sont
quasi nuls. En effet, hormis un mouvement de travailleurs créatifs entre le Brabant
wallon et le Brabant flamand, moins de 2% de la classe créative qui réside dans une
province de Wallonie se rendent dans une province de Flandre pour le travail et vice
versa.
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Concernant les mouvements de travailleurs créatifs vers l’étranger, même si ceux-ci
représentent à peine 3% de la classe créative qui réside en Belgique, ces mouvements concernent prioritairement la province du Luxembourg qui voit sortir près de
30% de la classe créative qui y réside pour travailler à l’étranger
(voir

Tableau 13 avant). Ces navetteurs de la province du Luxembourg représentent 26%

des navettes transfrontalières de la classe créative à destination de l’étranger.
Il est par ailleurs constaté que malgré la proximité de la province du Hainaut avec la
métropole de Lille, seul 3% de la classe créative qui réside dans cette province se rend
à l’étranger pour le travail.

Pour conclure, plusieurs constats peuvent être tirés de ces analyses de la mobilité de
la classe créative dans les provinces de Belgique :

36

-

les provinces de Belgique, hormis Anvers, voient partir une grande part
de la classe créative qui y réside vers Bruxelles Capitale pour le travail ;

-

hormis ce mouvement de travailleurs créatifs vers Bruxelles Capitale,
très peu de travailleurs créatifs quittent leur province de résidence pour
se rendre dans une autre province de Belgique pour le travail. De plus,
les mouvements de travailleurs de la classe créative entre les provinces
de Wallonie et de Flandre sont quasi nuls ;

-

malgré que le Brabant wallon et le Brabant flamand voient sortir une
grande part de la classe créative qui y réside pour travailler à Bruxelles
Capitale, ces deux provinces sont celles qui concentrent les plus
grandes parts de travailleurs créatifs de Belgique (après Bruxelles Capitale). Ces deux provinces ne sont pas uniquement des « zones résidentielles » de la classe créative qui travaille à Bruxelles Capitale, elles sont
également attractive pour la classe créative qui y réside ;

-

25% de la classe créative qui se rend à l’étranger pour le travail habite
dans la province du Luxembourg. Cette province attire également peu
de travailleurs créatifs d’autres provinces ;

-

peu de travailleurs de la classe créative qui résident dans le Hainaut se
rendent à l’étranger pour le travail ;
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-

les provinces de Liège et de Flandre occidentale arrivent à retenir pour
le travail plus de 80% de la classe créative qui y réside. Ces provinces
n’arrivent cependant pas à attirer pour le travail la classe créative qui
réside dans d’autres provinces.

Il importe néanmoins de rappeler que les résultats présentés dans la section
« classe créative » sont à prendre avec beaucoup de précaution puisqu’ils se
basent sur les données d’un sondage (EFT) et non pas sur des données
exhaustives de la population.
De plus, ces données ne tiennent pas compte des navettes transfrontalières de
la classe créative entrant en Belgique depuis les pays limitrophes tels que le
Grand Duché du Luxembourg et la France.
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1.6.6 Les navettes de la population active entre les provinces de
Belgique
La question qui reste posée à ce stade concerne le caractère spécifique des
mouvements de la classe créative entre les provinces et régions de Belgique.
Autrement dit, les navettes de la classe créative entre les provinces et régions de
Belgique sont-elles similaires à celles d’autres catégories de travailleurs ? Ou sontelles spécifiques? En d’autres termes, la classe créative est-elle plus ou moins
« mobile1 » que les autres catégories de travailleurs ?
Pour répondre à ces questions, les mouvements de la classe créative ont été
comparés à ceux du reste de la population active. Plus particulièrement, la part des
navetteurs de la classe créative (c’est-à-dire les travailleurs créatifs dont les provinces
de résidence et de travail sont différentes) a été rapprochée à la part des navetteurs
qui exercent une autre profession (non créative) (voir Figure 9).

Figure 9: La part des navetteurs de la classe créative (% des résidents de la province qui
exercent une profession créative) et la part des navetteurs de la population active qui exercent une autre profession (% population active, sauf
classe créative) (Source EFT)

Les résultats démontrent que, quelle que soit la province ou la région de Belgique, la
classe créative est plus nombreuse à sortir de la province de son lieu de résidence
pour le travail que le reste de la population active. En effet, la part de la classe créative
qui sort de la province de son lieu de résidence pour le travail est toujours supérieure à
la part des navetteurs qui exercent une autre profession. Ceci est particulièrement le
cas pour la classe créative qui réside dans les provinces du Luxembourg, du Brabant
wallon et de Namur.

1

La notion de « mobilité » fait référence aux navettes de travailleurs du lieu de résidence au lieu de travail
et non pas à la migration des travailleurs, c’est-à-dire au changement du lieu de résidence. Dans les
travaux de Florida, la notion de mobilité est plutôt utilisée dans le sens des « migrations »,
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Ces premières analyses permettent ainsi de constater que la classe créative est plus
mobile que le reste de la population active et plus particulièrement dans les provinces
à proximité d’une métropole (Bruxelles Capitale et le Grand Duché du Luxembourg) ou
dans la province de Namur.

1.7

LA CLASSE CRÉATIVE ET LE TELETRAVAIL

En comparant les comportements de la classe créative en matière de télétravail avec
le reste de la population active, il est constaté que la part des travailleurs créatifs qui
restent (parfois ou souvent) à domicile pour le travail sont beaucoup plus importants
que le reste de la population active (34,2% au lieu de 19,8% pour la population active).
Parmi la classe créative, ce sont plus particulièrement les bohêmes et le noyau créatif
qui recourent le plus au télétravail : plus de 40% des bohêmes et 44,5% du noyau
créatif travaillent (parfois ou souvent) à domicile.

Zone densément peuplée
Zone intermédiaire
Zone faiblement peuplée
Total

Pop. Active
19,8%
19,7%
20,0%
19,8%

TRAVAIL DEPUIS LE DOMICILE (Parfois ou Souvent)
Classe créative
Bohêmes
Noyau créatif
35,4%
38,5%
44,6%
31,9%
43,3%
46,4%
34,4%
39,5%
38,4%
34,2%
40,8%
44,5%

Professionnels de la création
29,8%
28,2%
28,0%
28,6%

Tableau 16: La part des individus qui travaillent à domicile (Source: EFT 2012)

Les professionnels de la création sont moins nombreux à recourir au télétravail que les
bohêmes et le noyau créatif, néanmoins, la part de ces professionnels de la création
qui restent à domicile pour le travail reste plus importante que la part de l’ensemble de
la population active qui pratique le télétravail.

1.8

LA CLASSE CRÉATIVE ET LE DEGRE D’URBANISATION

La théorie de la classe créative a été le plus souvent vérifiée dans des zones
densément peuplées (de grandes métropoles qui comptent plus d’un million
d’habitants). Des études récentes ont cherché à vérifier cette théorie à l’échelle de
plus petites régions (villes moyennes dont la population est comprise entre 75.000 et
350.000 habitants (Reese et al. 2011) et à l’échelle des arrondissements administratifs
(Nuts3) (voir Boschma & Fritsch, 2009). Néanmoins ces études n’ont permis ni de
valider, ni de réfuter la proposition de Florida (2002) qui suggère que la classe créative
a une préférence pour les environnements de grande densité.
En s’intéressant plus particulièrement à la concentration géographique de la classe
créative au lieu de résidence, la présente section cherche à comprendre si les
travailleurs créatifs en Wallonie privilégient les zones densément, moyennement ou
faiblement peuplées.
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Lieu de résidence
Wallonie
Flandre
Bruxelles capitale

La Classe créative
Zone
Zone
Zone
densément
faiblement
intermédiaire
peuplée
peuplée

Belgique

10,9%
11,0%
16,0%

14,6%
11,7%
0,0%

14,4%
7,6%
0,0%

12,0%

12,6%

14,1%

Tableau 17: Lieu de résidence de la classe créative selon le degré d'urbanisation (source
EFT)

Contrairement à toute attente, les résultats démontrent qu’en Belgique, la classe
créative privilégie pour son lieu de résidence des zones intermédiaires ou des
zones faiblement peuplées. En effet, dans les zones intermédiaires 12,6% des
habitants exercent une profession créative, 14,1% dans les zones faiblement peuplées
et seulement 12% dans les zones densément peuplées (Voir Tableau 17).
Cette tendance à privilégier les zones moins peuplées se vérifie plus particulièrement
la Wallonie. En effet, contrairement à la Flandre, la classe créative est relativement plus concentrée dans les zones faiblement peuplées. En Wallonie, la classe
créative représente 14,6% de la population dans les zones intermédiaires et 14,4%
dans les zones faiblement peuplées, tandis qu’elle atteint à peine 11% de la population
des zones densément peuplées.
En Flandre, les zones faiblement peuplées sont très peu occupées par la classe
créative. En effet, dans les zones rurales flamandes, moins de 7 habitants parmi 100
exercent une profession créative, contre 11 habitants parmi 100 dans les zones
densément peuplées et presque 12 dans les zones intermédiaires.
En distinguant les 3 catégories de la classe créative: le noyau créatif, les professionnels de la création et les bohêmes (voir Tableau 18), il est constaté que la préférence
de la classe créative pour les zones intermédiaires et faiblement peuplées se
confirme, et ce quelle que soit la catégorie de la profession créative exercée,
sauf pour les bohêmes qui ont une légère préférence pour les zones densément
peuplées en Flandre.

Lieu de résidence
Wallonie
Flandre
Bruxelles capitale
Belgique

Noyau créatif
Professionnels de la création
Bohêmes
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
densément
faiblement densément
faiblement densément
faiblement
intermédiaire
intermédiaire
intermédiaire
peuplée
peuplée
peuplée
peuplée
peuplée
peuplée
3,6%
3,6%
5,1%
3,9%

4,9%
3,8%
0,0%
4,2%

4,8%
1,1%
0,0%
4,7%

6,8%
6,9%
9,4%
7,4%

9,1%
7,5%
0,0%
8,0%

9,0%
6,5%
0,0%
8,9%

0,5%
0,5%
1,3%
0,6%

0,6%
0,4%
0,0%
0,5%

Tableau 18: Lieu de résidence des catégories de la classe créative selon le degré
d'urbanisation (Source EFT)
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En s’intéressant à la répartition de la classe créative dans les provinces de Wallonie,
de Flandre et à Bruxelles Capitale (voir Tableau 19), il est constaté que Namur est la
seule province qui parvient à attirer la classe créative dans les zones densément
peuplées. Dans cette province, la classe créative représente un peu plus de 15% de
la population qui se situe dans les zones densément peuplées, tandis qu’elle
représente à peine 13,8% et 12,3% dans les zones intermédiaires et faiblement
peuplées.

Lieu de résidence
Hainaut
Liège
Brabant Wallon
Luxembourg
Namur
Limbourg
Anvers
Brabant Flam.
Flandre Occidentale
Flandre Orientale
Bruxelles Capitale
Belgique

La Classe créative
Zone
Zone
Zone
densément
faiblement
intermédiaire
peuplée
peuplée
9,0%
10,3%
17,8%
15,2%
8,8%
9,8%
12,8%
11,1%
11,9%
16,0%
12,0%

12,0%
15,0%
21,4%
13,8%
13,8%
10,9%
11,0%
12,9%
11,3%
12,8%

14,8%
20,4%

12,6%

14,1%

12,8%
12,3%

10,8%
1,8%

Tableau 19: Lieu de résidence de la classe créative dans les provinces de Belgique selon
le degré d'urbanisation (Source EFT 2011)
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En définitive, les résultats concernant la répartition géographique de la classe créative
permettent de conclure que :
- Les provinces de Wallonie sont relativement plus attractives que les provinces
flamandes pour la classe créative, du point de vue résidentiel. En effet, dans un
classement des provinces de Belgique et de Bruxelles Capitale selon leur attractivité
résidentielle, 4 parmi les 5 premières provinces, sont wallonnes. Dans ce classement,
le Brabant wallon est la province la plus attractive de Belgique (près d’un habitant sur 5
dans le Brabant wallon exerce une profession créative).
- En Belgique et plus particulièrement en Wallonie, la classe créative privilégie pour
son lieu de résidence des zones intermédiaires ou faiblement peuplées (et légèrement
moins des zones densément peuplées). Namur est la seule province qui parvient à
attirer la classe créative dans les zones densément peuplées.
- D’un point de vue économique (lieu de travail), Bruxelles Capitale est la région la plus
attractive de Belgique pour la classe créative (et parmi les plus attractives des 7 pays
européens) : les travailleurs qui exercent une profession créative dans cette région
représentent l’équivalent de 24,5% de ses habitants). L’attractivité économique de
Bruxelles Capitale s’explique non seulement par sa capacité à retenir pour le travail la
classe créative qui y réside (82% de la CC qui réside à Bruxelles Capitale reste dans
la même région pour le travail), mais également dans sa capacité à attirer pour le
travail la classe créative qui habite en dehors (47% de la classe créative qui travaille à
Bruxelles Capitale habite en dehors de cette région). Après Bruxelles Capitale, le
Brabant wallon est la province la plus attractive pour la classe créative pour le travail
(les travailleurs qui exercent une profession créative dans la province du Brabant
wallon représentent l’équivalent de 16% de ses habitants).
- Les provinces wallonnes sont moins attractives d’un point de vue économique pour la
classe créative. Seules deux provinces wallonnes (Namur et Liège) sont dans les 5
premières provinces les plus attractives pour la classe créative d’un point de vue
économique.
- En comparaison avec la Flandre, les navettes de la classe créative sont plus
importantes depuis la Wallonie. L’essentiel de ces mouvements de travailleurs de la
classe créative se dirige vers la région de Bruxelles Capitale ou vers l’étranger: très
peu de travailleurs de la classe créative quittent leur province de résidence pour se
rendre dans une autre province de Belgique pour le travail et les mouvements de
travailleurs de la classe créative entre les provinces de la Wallonie et de la Flandre
sont quasi nuls.
- Les navettes de la classe créative sont particulièrement importantes depuis la
province du Luxembourg dans laquelle à peine 57% de la classe créative qui y réside
travaille dans la même province tandis que près de 30% de la classe créative qui y
réside se rend à l’étranger pour le travail.
- Les provinces du Brabant wallon et du Brabant flamand ne représentent pas
uniquement des « zones résidentielles » de Bruxelles Capitale. Ces deux provinces
attirent des travailleurs de la classe créative qui résident en dehors de leurs frontières:
40% de la classe créative qui travaille dans le Brabant wallon et dans le Brabant
flamand habite en dehors de ces provinces (et principalement dans la région de
Bruxelles Capitale).
- La classe créative est plus mobile que le reste de la population active. La part des
navetteurs de la classe créative est supérieure à la part des navetteurs qui exercent
d’autres professions et ce quelle que soit la province de leur résidence.
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2 LES FACTEURS D’ATTRACTIVITÉ DE LA CLASSE CRÉATIVE
Dans une perspective géographique, l’intérêt de la théorie du capital créatif réside
dans l’identification des éléments territoriaux qui sont favorables à la concentration de
la classe créative dans une région. En effet, selon Florida, la classe créative n'est pas
uniformément répartie dans les villes et les régions, celle-ci est particulièrement attirée
par certains éléments du contexte. Parmi ces éléments qui constituent des facteurs
d’attractivité de la classe créative, Florida (2002) souligne principalement trois
éléments (dits les « 3 T ») : (1) la Technologie, qui fait référence à l’importance du
secteur High-tech dans une région ; (2) les Talents qui font référence aux individus
hautement qualifiés et productifs dans une région et (3) la Tolérance, c’est-à-dire une
certaine ouverture aux nouvelles idées et aux nouvelles personnes. Selon Florida, ces
trois facteurs sont essentiels pour la concentration de la classe créative dans une
région et chacun de ces facteurs est à la fois indispensable et insuffisant pour attirer
des individus créatifs.
Parmi ces facteurs identifiés par Florida (2002), la tolérance constitue l’élément le plus
original qui distingue clairement la théorie de la classe créative d’autres théories plus
établies telles que la théorie du capital humain (Jacobs, 1969) par exemple, qui mettait
déjà en évidence l’importance des « talents » (le capital humain) et de la « technologie » pour le développement économique régional.
En extension à la théorie du capital créatif, plusieurs études ont cherché à mettre en
évidence d’autres facteurs d’attractivité de la classe créative. Ces études ont identifié
par exemple : la présence d’opportunités d’emplois dans la région (Boschma & Fritsch,
2009), la présence d’activités récréatives et des services publics (Chantelot), des soins
de santé et d’enseignement (Boschma & Fritsch, 2009), la présence d’une population
jeune etc.
Dans la présente recherche, plusieurs éléments de contexte sont appréhendés en lien
avec la concentration géographique de la classe créative en Wallonie. Il s’agit de la
Technologie (2.1), du Talent (2.2) de la Tolérance (2.3), l’industrie du divertissement
(2.4) et la présence d’opportunités d’emploi que pourrait présenter l’industrie créative
pour la classe créative (2.5).

2.1 LA TECHNOLOGIE
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La Technologie fait référence aux entreprises qui opèrent dans les secteurs High-tech
dans une région. Plusieurs définitions de l’industrie « High Tech » ont été proposées à
ce jour dont celle adoptée par Eurostat, l’institut de statistiques de la Commission
européenne et celle proposée par l’institut Miken, situé aux Etats-Unis.
Dans la présente recherche, afin d’éviter des redondances entre les secteurs Hightech et d’autres industries qui peuvent être en lien avec la concentration géographique
de la classe créative sur un territoire (telles que les industries créatives, par exemple),
la définition proposée par l’institut Miken (qui est utilisée dans les références publiées
par Florida), a été privilégiée. En effet, la définition proposée par Eurostat, par
exemple, reprend quelques secteurs d’activité qui sont identifiés dans certaines
conceptualisations (celle proposée par KEA par exemple) comme appartenant aux
industries culturelles et créatives.
Selon la définition proposée par Miken, l’industrie High-tech concerne les secteurs
suivants :
Les secteurs High-Tech (Nace 2003)
Fabrication de produits pharmaceutiques et de produits chimiques et botaniques à usage médical (244)
Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique (300)
Fabrication de composants électroniques (321)
Fabrication d'appareils d'émission, de transmission et de téléphonie (323)
Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'orthopédie (331)
Horlogerie (335)
Construction et assemblage de véhicules automobiles (341)
Fabrication de parties et accessoires pour les véhicules automobiles et pour leurs moteurs (343)
Construction aéronautique et spatiale (353)

Tableau 20: La liste des secteurs High-Tech

2.1.1 L’industrie High-Tech dans les régions de Belgique

Les entreprises High-Tech (H.T) représentent 1,6% des entreprises actives en
Belgique, avec une taille moyenne de 5,2 employés (voir Tableau 21).

Régions
Wallonie
Flandre
Bruxelles Capitale

Effectif H.T
29349
57809
6241

% Société HT % Effectif HT
(stés actives) (Pop. active)

Nombre
de Effectif
sociétés H.T. moyen
1853
4586
1198

15,8
12,6
5,2

1,7%
1,6%
1,6%

2,21%
2,11%
1,53%

Tableau 21: L'industrie High-Tech dans les régions de Belgique (Sources : ONSS 2010 ;
Belfirst 2011)

L’industrie H.T est répartie d’une manière plus ou moins équivalente dans les trois
régions de Belgique. En effet, la part de l’industrie H.T dans les entreprises actives en
Wallonie est légèrement supérieure à la part de ces industries à Bruxelles capitale et
en Flandre. Parmi 1.000 entreprises actives en Wallonie, 17 sont présentes dans
l’industrie H.T., contre 16 à Bruxelles Capitale et 16 en Flandre.
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Néanmoins, les entreprises H.T en Wallonie sont relativement de plus grandes tailles
avec un effectif moyen de 15,8 salariés, contre 12,6 en Flandre et à peine 5,2 à
Bruxelles capitale.
En termes d’effectif occupé par l’industrie H.T, la Wallonie dépasse légèrement la
Flandre (avec un taux de 2,21% de sa population active contre 2,11 en Flandre) mais
reste bien au delà du taux enregistré à Bruxelles Capitale qui compte à peine 1,53%
de sa population active dans cette industrie.

2.1.2 L’industrie High-Tech dans les provinces de Belgique

Lorsque les données sont analysées à un niveau plus fin (provinces), il est constaté
que la place de choix qu’occupe la Wallonie en matière d’industrie H.T est principalement liée à l’importance de ces industries dans les provinces du Brabant wallon et de
Liège. En effet, l’industrie H.T représente 2,3% des entreprises actives dans le
Brabant wallon et 1,8% des entreprises actives à Liège, contre seulement 1,6% à
Bruxelles Capitale (voir Figure 10).
Néanmoins, en terme d’emplois occupés dans ces industries, les provinces du
Limbourg, d’Anvers et de Flandre orientale atteignent de meilleurs scores avec un taux
d’emploi dans ces industries H.T de l’ordre de 3,7%, de 3,1% et de 2,8% respectivement, contre à peine 1,5% dans le Brabant wallon.

Figure 10: L'industrie High-Tech dans les provinces de Belgique (Source: ONSS 2010;
Belfirst 2011)

Dans ce classement (voir Figure 10), le Luxembourg se place en dernière position
avec une industrie H.T qui représente à peine 0,4% des entreprises actives dans cette
province et un taux d’emploi de cette industrie qui dépasse à peine les 0,3%.

CPDT – ETAT D’AVANCEMENT – JANVIER 2013

45

RECHERCHE C3 - ANALYSE DES NOUVELLES FORMES DE DEVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET DE LEURS LIENS AU TERRITOIRE

2.1.3 Le classement des provinces selon le degré de concentration de
la classe créative et de l’industrie High-Tech
En mettant en perspective la répartition géographique de l’industrie H.T avec la
répartition de la classe créative (voir Tableau 22), une coïncidence géographique est
constatée entre la présence de la classe créative et l’importance de l’industrie HighTech uniquement dans la province du Brabant wallon.

Entreprises H.T
(% Ese actives)
Brabant Wallon
Brabant Flamand
Liège
Flandre Orientale
Anvers
Limbourg
Bruxelles Capitale
Hainaut
Flandre occidentale
Namur
Luxembourg

Effectif H.T
(% Pop. Active)
Limbourg
Anvers
Flandre Orientale
Namur
Brabant Flamand
Luxembourg
Brabant Wallon
Flandre occidentale
Liège
Hainaut
Bruxelles Capitale

CC lieu de résidence
(% Pop.)
Brabant Wallon
Bruxelles-Capitale
Namur
Luxembourg
Liège
Brabant Flamand
Flandre orientale
Flandre occidentale
Hainaut
Limburg
Anvers

CC lieu de travail
(% Pop.)
Bruxelles capitale
Brabant Wallon
Brabant Flamand
Namur
Liège
Flandre orientale
Anvers
Flandre occidentale
Hainaut
Luxembourg
Limburg

Tableau 22: Le classement des provinces selon le degré de concentration de la classe
créative (2011) et de l'industrie High-Tech (2011)

La concentration géographique de la classe créative ne s’explique pas toujours en
Wallonie par une économie High-Tech particulièrement florissante. En effet, dans la
région du Luxembourg par exemple, qui concentre une part non négligeable de la
classe créative parmi sa population (au lieu de travail), l’industrie H.T est la moins
importante de Belgique. Dans cette province, l’attractivité de la classe créative pourrait
s’expliquer par d’autres facteurs tels que le régime de taxation particulièrement
intéressant dans le Grand Duché du Luxembourg, par exemple.

2.2 LES TALENTS
Cette notion fait référence à la part de la population qui dispose d’un diplôme
d’enseignement supérieur. Afin d’appréhender cette notion, deux indicateurs ont été
retenus dans la présente étude:
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-

La concentration géographique des talents dans une région : il s’agit
de la part des habitants, qui disposent d’un diplôme d’enseignement
supérieur (parmi la population et parmi la population en âge de travailler), qui sont présents sur le territoire à moment (t).

-

La capacité des régions à développer de nouveaux talents : il s’agit
de la part de la population qui a obtenu un diplôme de l’enseignement
supérieur dans l’année. Cet indicateur permet d’estimer la capacité de
la région à se régénérer et à développer de nouveaux talents. Dans la
présente étude, cet indicateur tient compte aussi bien des diplômés de
l’enseignement universitaire, non universitaire que de l’enseignement
artistique.

2.2.1 La concentration géographique des talents dans les régions de
Belgique
En Belgique, 35% de la population âgée de 25 à 64 ans a un niveau d’études
supérieur, ce qui représente plus de 41% de la population active2.

Lieu de résidence

Wallonie
Flandre
Bruxelles-Capitale
Belgique

Talents 15 - 64 ans Talents 15 - 64 ans
(% Pop.)
(% Pop. active)
32,7%
38,8%
32,5%
40,3%
42,2%
54,3%
35,0%

41,2%

Tableau 23: Les talents dans les régions de Belgique (Sources: Eurostat 2010 ; IWEPS)

En comparaison avec les autres régions de Belgique, Bruxelles Capitale est la région
qui compte la part la plus importante de talents, avec plus de 42% de sa population
âgée de 25 à 64 ans, contre à peine un peu plus de 32% en Flandre et en Wallonie.
Cette forte concentration géographique des talents constatée dans la région de
Bruxelles capitale peut-être liée soit à la capacité de cette région à développer de
nouveaux talents (présence d’université, d’écoles, etc.), soit à sa capacité à attirer des
talents qui sont en dehors de la région (en Wallonie, en Flandre ou à l’étranger).

2.2.2 La concentration géographique des talents dans les provinces de
Belgique

2

Il s’agit de la part des talents (actifs ou inactifs) par rapport à la population active dans chaque région et
non pas de la part de la population active qui détient un diplôme d'enseignement supérieur dans ces
régions.
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Les statistiques provinciales démontrent que la part des talents parmi la population
âgée de 15 à 64 ans est encore plus forte dans le Brabant Wallon et le Brabant
Flamand relativement à la Région de Bruxelles Capitale et à la moyenne de Belgique.
En effet, dans la province du Brabant Wallon, par exemple, près d’un habitant sur
deux, âgé entre 15 et 64 ans, détient un diplôme d’enseignement supérieur et ces
talents représentent plus de la moitié (57,8%) de la population qui y travaille.

Lieu de résidence

Talents 15 - 64 ans Talents 15 - 64 ans
(% Pop.)
(% Pop. active)

Brabant Wallon
Brabant Flamand
Bruxelles-Capitale
Anvers
Flandre orientale
Namur
Luxembourg
Liège
Flandre occidentale
Limbourg
Hainaut

49,5%
44,6%
42,2%
35,2%
34,7%
33,1%
32,2%
31,5%
30,2%
29,3%
28,8%

57,8%
51,7%
54,3%
40,8%
39,5%
38,1%
36,7%
37,2%
34,3%
34,9%
35,2%

Tableau 24: La répartition des talents dans les provinces de Belgique (Source: Eurostat,
2010 ; IWEPS, 2010)

2.2.3 Les nouveaux talents dans les provinces de Wallonie
Il s’agit de la part des diplômés de l’enseignement supérieur de l’année 2009-2010
parmi la population totale ou parmi la population en âge de travailler (15-64 ans). Les
données obtenues se limitent à la Région Wallonne.
En Wallonie, et sans surprise, c’est le Brabant wallon qui a la plus grande capacité de
« production » de talents. En 2009-10, cette province a diplômé l’équivalent de 9
personnes pour 1000 habitants (et plus de 13 nouveaux diplômés par 1000 habitants
âgés entre 15 et 64 ans). La plus grande part de ces diplômés en Brabant Wallon
proviennent de l’enseignement universitaire (voir Tableau 26). Le Brabant Wallon,
rappelons-le, est également la province qui compte la plus forte concentration de
talents de Belgique.
Dans ce classement, la position de Liège est quelque peu différente. En effet, même si
cette province a une bonne capacité de développement de nouveaux talents (la
deuxième de Wallonie, avec 6,3 diplômés par 1000 habitants), celle-ci se place en
moins bonne position en termes de concentration de talents sur son territoire (voir
Tableau 24 précédemment).

DIPLOMES UNVERSITAIRES
/1.000 hab.
/ 1.000 hab.
Lieu de résidence
(15 - 64 ans)
BRABANT WALLON
5,8
8,8
LIEGE
3,4
5,2
LUXEMBOURG
2,9
4,4
NAMUR
2,9
4,3
HAINAUT
2,0
3,0
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DIPLOMES HAUTE ECOLE DIPLOMES ECOLES DES ARTS TOTAL DIPLOMES ENS. SUP.
/1.000 hab.
/ 1.000 hab.
/1.000 hab.
/ 1.000 hab.
/1.000 hab.
/ 1.000 hab.
(15 - 64 ans)
(15 - 64 ans)
(15 - 64 ans)
3,0
4,5
0,2
0,3
9,0
13,6
2,7
4,1
0,2
0,3
6,3
9,6
3,2
4,8
0,2
0,2
6,2
9,5
2,9
4,3
0,2
0,2
5,9
8,9
2,5
3,8
0,1
0,1
4,5
6,9
– ETAT D’AVANCEMENT – FEVRIER 2013

WALLONIE

3,0

4,6

2,7

4,1

0,1

0,2

5,9

8,9

BRUXELLES

3,2

4,8

1,7

2,5

0,1

0,2

5,1

7,5
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Tableau 25: La répartition des diplômés de l'enseignement supérieur en 2009-10 dans les
provinces de Wallonie (Source: CREF ; Fédération Wallonie-Bruxelles)

Plus globalement à l’échelle régionale, la Wallonie a une bonne capacité de
développement de nouveaux talents relativement à Bruxelles capitale. En effet, en
Wallonie, parmi 1.000 habitants âgés de 15 à 64 ans, près de 9 ont obtenu un diplôme
d’enseignement supérieur en 2009-10, contre à peine 7,5 à Bruxelles Capitale. Cette
capacité de développement de nouveaux talents en Wallonie concerne plus
particulièrement les hautes écoles. En effet, parmi 1000 habitants en Wallonie âgés de
15 à 64 ans, plus de 4 ont obtenu un diplôme d’une haute école en 2009-10, contre à
peine 2,5 à Bruxelles capitale.

2.2.4 Le classement des provinces selon le degré de concentration de
la classe créative et des talents

La coïncidence géographique de la présence de talents et de la classe créative sur le
territoire, telle que suggérée par la théorie du capital créatif, est constatée uniquement
dans la province du Brabant wallon et dans la région de Bruxelles Capitale.
Le Brabant Wallon est la province qui concentre le taux le plus élevé de Talents en
Belgique et également le taux le plus élevé de la classe créative par rapport à sa
population.
Bruxelles Capitale concentre également une grande part de talents parmi sa
population ; talents qui représentent une part importante relativement à sa population
active. Bruxelles capitale est également la Région qui concentre le taux de la classe
créative le plus important de Belgique.
Hormis Bruxelles capitale et le Brabant wallon, très peu de correspondances sont
constatées entre la concentration géographique des talents et la présence de la classe
créative dans les provinces de Belgique.
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Talents 15 - 64 ans
(% Pop.)
Brabant Wallon
Brabant Flamand
Bruxelles-Capitale
Anvers
Flandre orientale

Talents 15 - 64 ans
(% Pop. active)
Brabant Wallon
Bruxelles-Capitale
Brabant Flamand
Anvers
Flandre orientale

CC lieu de résidence
(% Pop.)
Brabant Wallon
Bruxelles-Capitale
Namur
Luxembourg
Liège

CC lieu de travail
(% Pop.)
Bruxelles capitale
Brabant Wallon
Brabant Flamand
Namur
Liège

Namur
Luxembourg

Namur
Liège

Brabant Flamand
Flandre orientale

Flandre orientale
Anvers

Liège
Flandre occidentale
Limbourg
Hainaut

Luxembourg
Hainaut
Limbourg
Flandre occidentale

Flandre occidentale
Hainaut
Limbourg
Anvers

Flandre occidentale
Hainaut
Luxembourg
Limbourg

Tableau 26: Le classement des provinces selon la concentration des talents (2010) et de
la classe créative (2011)

2.3 LA TOLÉRANCE
La notion de « tolérance » fait référence à des éléments du contexte qui peuvent
favoriser un « climat » d’ouverture aux nouvelles idées et aux nouvelles personnes.
Par ailleurs, si la Tolérance est la variable la plus originale dans les travaux de Florida,
elle n’en reste pas moins la plus difficilement ‘saisissable’. A l’origine, la notion de
tolérance était appréhendée à travers le Gay Index qui représente la part de la
population gay dans une région. La définition de la notion de Tolérance a été ensuite
étendue pour couvrir d’autres indicateurs tels que la présence d’une population
d’origine étrangère (Melting pot Index), les bohêmes, c’est-à-dire les individus qui
exercent une profession d’artiste, etc.
Dans la présente recherche, la notion de Tolérance est appréhendée selon deux
indicateurs:
1) La « diversité » qui est appréhendée selon le « Melting pot index », c’est-àdire la part de la population qui est née à l’étranger parmi la population (ou
plus particulièrement parmi la population âgée de 25 - 64 ans). Dans la
présente étude, le Melting pot index est également appréhendé en référence à la part des travailleurs nés à l’étranger parmi la population active,
ce qui permet de donner une indication supplémentaire du degré de tolérance de chaque région, province ou arrondissement.
2) La « jeunesse » qui est appréhendée selon le « coolness index» (Chatelot
2010), c’est-à-dire à la part des jeunes (20– 30 ans) dans la population.

2.3.1
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La diversité (le « Melting pot index ») dans les régions de
Belgique
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Vu le statut particulier de Bruxelles Capitale (le siège de nombreuses institutions
européennes), il est constaté, et sans surprise, que cette région est la plus attractive
pour la population d’origine étrangère (population née à l’étranger).
A Bruxelles capitale, 3 habitants parmi 10 sont nés à l’étranger. De plus, dans cette
région, la population étrangère est particulièrement bien représentée sur le marché du
travail, puisqu’elle représente près de la moitié de la population active (47,2%) dans
cette région.
Lieu de résidence
Wallonie
Flandre
Bruxelles-Capitale
Belgique

Etrangers

Etrangers

(% Pop.)
9,4%
6,4%
30,0%

(% Pop. 15 - 64 ans)
17,5%
9,7%
43,4%

9,7%

15,7%

Travailleurs étrangers
(% Pop. Active)
12,0%
7,0%
47,2%
13,6%

Tableau 27: La répartition des étrangers dans les régions de Belgique (Sources: Eurostat
2011; EFT 2011)

Les autres régions de Belgique sont nettement moins attractives que Bruxelles
Capitale pour la population étrangère, avec un taux personnes nées à l’étranger parmi
la population, inférieur à 10% en Wallonie et d’à peine 6,4% en Flandre (contre 30% à
Bruxelles Capitale). Comparée à la Flandre, la Wallonie reste tout de même plus
attractive pour les étrangers puisque 12 travailleurs parmi 100 en Wallonie sont
d’origine étrangère, contre à peine 7% en Flandre.

2.3.2 La diversité dans les provinces de Belgique
En Belgique, la part des étrangers parmi la population est très différente d’une
province à une autre. Tandis que les provinces du Hainaut, du Limbourg et de Liège
comptent plus ou moins 10 étrangers par 100 habitants, la Flandre orientale en
compte moins de 3.
Dans ce classement, après la région de Bruxelles capitale (qui enregistre des taux
exceptionnellement élevés de personnes étrangères), le Hainaut est la province qui
concentre la plus grande part d’étrangers parmi sa population. Néanmoins, en terme
de travailleurs d’origine étrangère, le Hainaut est largement dépassé par des provinces
telles que le Brabant Wallon ou la province du Luxembourg. En effet, la part des
travailleurs étrangers atteint presque 16% dans le Brabant Wallon et un peu plus de
12% dans la province du Luxembourg, contre à peine 9,3% dans la province du
Hainaut.
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Etrangers
Lieu de résidence
Bruxelles-Capitale
Hainaut
Limbourg
Liège
Brabant Wallon
Anvers
Brabant Flamand
Luxembourg
Namur
Flandre orientale
Flandre occidentale

Etrangers

(% Pop.)
30,0%
11,4%
9,1%
9,1%
8,8%
8,6%
7,5%
6,2%
4,4%
4,1%
2,9%

(% Pop. 15 - 64 ans)
43,4%
17,0%
13,3%
13,3%
13,2%
13,0%
11,4%
8,9%
6,6%
6,2%
4,4%

Travailleurs étrangers
(% Pop. Active)
47,2%
9,3%
11,6%
11,6%
15,7%
10,9%
10,9%
12,2%
9,3%
7,2%
5,0%

Tableau 28: Le "Melting pot index" dans les provinces de Belgique (Sources: SPF
Economie 2011; EFT 2011)

2.3.3 La diversité selon le degré d’urbanisation dans les provinces de
Belgique
En Belgique, les zones densément peuplées sont plus attractives pour la population
étrangère que les zones intermédiaires ou faiblement peuplées. En effet, 13% de la
population de Belgique qui se situe dans les zones densément peuplées sont d’origine
étrangère, contre à peine 5% dans les zones intermédiaires et 4% dans les zones
faiblement peuplées.
Le Limbourg est la seule province de Belgique dans laquelle la population étrangère
est plus présente dans les zones intermédiaires.

Anvers
Brabant Flam.
Brabant Wallon
Flandre Occidentale
Flandre Orientale
Hainaut
Liège
Limbourg
Luxembourg
Namur
Bruxelles Capitale
Belgique

zone
densément
peuplée

zone
intermédiaire

10%
11%
12%
4%
6%
14%
14%
8%

6%
3%
6%
2%
2%
8%
7%
10%
13%
4%

1%
3%
4%
4%

5%

4%

7%
30%
13%

zone
faiblement
peuplée

4%
3%

Tableau 29: La répartition géographique des étrangers selon le degré d'urbanisation
(Source: SPF économie 2011)
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2.3.4 La jeunesse dans les régions et provinces de Belgique
La jeunesse (population âgée de 20 à 30 ans) est répartie d’une manière plus ou
moins équivalente dans les provinces et régions de Belgique. Seule la région de
Bruxelles Capitale dépasse la moyenne belge (de 12,5%) avec un taux de 15,3% de
jeunes parmi sa population.
Jeunesse
Lieu de résidence
Wallonie
Flandre
Bruxelles-Capitale
Belgique

(% Pop.)
12,7%
12,0%
15,3%
12,5%

Tableau 30: La répartition de la jeunesse dans les régions de Belgique

Après Bruxelles, le Hainaut est la province qui compte le plus de jeunes parmi la
population. En effet, 13% des habitants de cette province sont âgés de 20 à 30 ans.

Figure 11 : La répartition géographique des jeunes (20-30 ans) dans les provinces de
Belgique
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2.3.5

La jeunesse selon le degré d’urbanisation dans les provinces de
Belgique

La jeunesse est répartie d’une manière équivalente dans les zones densément
peuplées, les zones intermédiaires et les zones faiblement peuplées. Néanmoins,
dans certaines provinces telles que le Brabant wallon et la province de Liège et de
Namur, la jeunesse est légèrement plus concentrée dans les zones densément
peuplées.
Une exception concerne la province du Hainaut, dans laquelle la jeunesse est
nettement plus concentrée dans les zones faiblement peuplées avec un taux de 16%
de la population contre à peine 12% dans les zones intermédiaires et 13% dans les
zones densément peuplées.

Anvers
Brabant Flam.
Brabant Wallon
Flandre Occidentale
Flandre Orientale
Hainaut
Liège
Limbourg
Luxembourg
Namur
Bruxelles Capitale
Belgique

zone
densément
peuplée

zone
intermédiaire

13%
12%
13%
12%
13%
13%
14%
13%

12%
11%
11%
11%
11%
12%
12%
12%
13%
12%

12%
10%
16%
12%

12%

13%

14%
15%
13%

zone
faiblement
peuplée

13%
12%

Tableau 31: La répartition géographique des jeunes (20 - 30 ans) selon le degré
d'urbanisation (Source: SPF économie 2011)

2.3.6 Le classement des provinces selon le degré de concentration de
la classe créative et de la tolérance

Hormis Bruxelles Capitale et le Brabant wallon, la tolérance (appréhendée dans la
présente étude en termes de part d’étrangers et de jeunes dans la population), n’est
pas toujours présente dans les régions qui enregistrent les plus fortes concentrations
de la classe créative. En effet, dans la province du Brabant flamand, par exemple, qui
se classe en 3° position en termes de présence de la classe créative, très peu
d’étrangers et de jeunes sont présents parmi sa population.
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2.4 L’INDUSTRIE CRÉATIVE ET OPPORTUNITÉS D’EMPLOI
L’industrie créative est souvent appréhendée, parallèlement à la théorie de la classe
créative, comme le deuxième « versant » de l’économie créative. Il s’agit de
l’ensemble des entreprises actives dans des secteurs dits « créatifs ». Cette vision de
l’économie créative vient compléter la vision proposée par Florida (2002) qui est plutôt
centrée sur les professions créatives, qui peuvent ou pas être exercées dans des
entreprises qui opèrent dans l’industrie créative.
Dans un rapport publié en 2008 par l’agence NESTA, il est suggéré que l’économie
créative concerne à la fois les individus créatifs qui sont actifs dans l’industrie créative,
les individus créatifs qui travaillent en dehors de cette industrie et à la fois les individus
qui exercent une profession non créative dans cette industrie. Selon ce même rapport,
environ 65% des individus créatifs seraient employés dans l’industrie créative.
Ainsi, l’industrie créative est une notion qui peut être appréhendée comme une
composante de l’économie créative mais également comme un facteur potentiellement
favorable à la concentration géographique de la classe créative dans une région. En
effet, cette industrie pourrait représenter une opportunité d’emploi pour la classe
créative puisqu’une part importante des travailleurs dans cette industrie exerce une
profession créative (65% en Angleterre selon le NESTA). L’importance de l’industrie
créative peut également être la conséquence du regroupement de la classe créative
dans une région puisque, selon Florida, les individus créatifs sont capables d’attirer de
nouvelles activités économiques dans une région. En d'autres termes, ce sont les
entreprises qui suivent les individus et non pas l’inverse.
Néanmoins, dans la présente étude, la direction de la causalité entre ces deux
composantes de l’économie créative (la classe créative et l’industrie créatives) ne
pourra pas être vérifiée. En effet, ces analyses supposent de recourir à des
régressions des doubles moindres carrés (2SLS) qui sont impossibles à réaliser à
cause du nombre limité d’observations (11 provinces).
Dans la présente recherche, et sans pouvoir confirmer le sens de la causalité,
l’industrie créative est appréhendée comme un élément du contexte pouvant favoriser
la concentration de la classe créative dans une région. Néanmoins, l’éventualité que la
concentration géographique de l’industrie créative soit la conséquence de la présence
de la classe créative dans une région n’est pas écartée.
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2.4.1 Délimitation de l’industrie créative
Les frontières de l’industrie créative sont difficiles à délimiter, très probablement à
cause de la nouveauté du concept et sa proximité, voire même sa juxtaposition parfois,
avec la notion d’industrie culturelle, d’industrie du divertissement ou « d’économie de la
nuit ».
En effet, le concept « industries créatives » a été introduit pour la première fois en
Grande-Bretagne en 1997 par le ministère de la Culture, des Médias et du Sport
(DCMS). Dans un rapport publié en 1998, l’industrie créative est définie en référence à
des secteurs d’activité « qui ont leur origine dans la créativité, l'habileté et le talent
individuel et qui ont le potentiel de création de richesses et d'emplois grâce à la
génération et l'exploitation de la propriété intellectuelle » (DCMS, 1998). Il s’agit de 13
secteurs d’activité : la publicité, l’architecture, l’art, les antiquités, l’artisanat (craft), le
design, la mode (design fashion), les Films, les logiciels interactifs de loisir, la
musique, la télévision et la Radio, les arts de la scène et les logiciels.
A partir de cette première opérationnalisation de la notion d’industrie créative,
plusieurs adaptations ont été apportées à cette notion.
En Angleterre, un rapport publié en 2008 par l’agence NESTA propose par exemple de
réduire l’industrie créative à 11 secteurs et de distinguer deux catégories : l’industrie
créative (les films et vidéos, la radio et télévision, les activités sportives, culturelles et
de divertissement, bibliothèques, musés et archives, les jeux interactifs, la fabrication
de bijoux) et le service aux entreprises (Architecture et activités d’ingénierie, publicité,
marketing et design, les médias et le web, le développement de logiciels).
En Australie, l’industrie créative a été plus particulièrement associée aux entreprises
qui produisent un contenu et des applications digitales (tels que les jeux vidéo, les
sites web, la vidéo, le cinéma et la télévision numériques, les effets spéciaux,
l’animation post-production, etc.). Selon la DCITA (2001) (Australie), ces applications
peuvent également être produites par les secteurs des médias, de la musique, de
l’architecture et du design, de l’enseignement et de la santé.
Dans les rapports de l’OCDE, l’industrie créative est plus particulièrement associée
aux entreprises qui produisent des « droits d’auteur » (Copyright industries) tels que
les industries du livre, du film, de la musique, des programmes TV, etc. et les
entreprises qui développent un contenu pour les services à large bande (content for
networked Broadband services) (OCDE, 1998).

A Harvard, Caves (2000) définit plus globalement les industries créatives en référence
« aux secteurs qui fournissent des biens et des services qui peuvent être associés à
une valeur culturelle, artistique ou de divertissement. Ces secteurs incluent l’industrie
du livre et de la publication de magazines, les arts visuels (peinture et sculpture), l’art
de la scène (théâtre, opéra, concerts, danse), l’enregistrement audio, le cinéma et
films TV, la mode (fashion), les jeux et les jouets ».
Dans certaines acceptations (Leadbeater, 1999), une distinction est réalisée entre
deux domaines de l’industrie créative :

56

-

les nouveaux secteurs dits « nouvelles formes d’industries créatives »,
qui concernent le domaine des jeux et des multimédia interactifs ;

-

les secteurs culturels plus traditionnels tels que les films ou la télévision,
les arts, etc.
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Depuis 2006, la commission européenne se réfère à la définition proposée par KEA,
qui est un cabinet de consultance spécialisé dans la culture, la créativité, les média et
les sports, situé à Bruxelles. Cette définition distingue l’industrie créative, dite
« Industrie Culturelle et Créative (ICC) », en deux catégories : (1) l’industrie culturelle
et (2) l’industrie créative.
(1) L’industrie culturelle fait référence au secteur culturel industriel et non industriel :
- le secteur culturel non industriel fait référence aux industries qui produisent
des biens et des services qui sont non reproductibles et qui sont destinés à être
‘consommés’ sur place (tels qu’un concert, une exposition, etc.) ;
- le secteur culturel industriel fait référence aux industries qui produisent des
biens et des services qui sont destinés à une reproduction de masse et à
l’export (tels que les livres, les films ou les enregistrements vidéo).
(2) L’industrie créative fait référence aux secteurs qui utilisent les productions
culturelles pour proposer des produits non culturels. Il s’agit par exemple du design, de
l’architecture ou de la publicité (voir pour la liste des secteurs d’activité qui appartiennent à chaque catégorie).
Dans la présente recherche, l’industrie créative est appréhendée selon la conception
proposée par KEA (2006). Celle-ci a pour avantages de bien délimiter les frontières
des secteurs d’activité créatifs par rapport aux secteurs culturels et de distinguer
également le volet industriel, du volet non industriel des activités culturelles.
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Secteur culturel non industriel

Domaine

Arts visuels

Secteur

NACE 2003

Artisanat
Peinture &
Sculpture

Photographie
Arts de la
Scène

Théâtre &
Danse
Cirque

Patrimoine

Secteur culturel industriel

Audiovisuel

Films et vidéos

Radio & Tv
Logiciels &
jeux vidéo
Musique
Livres et presse

Architecture
Publicité
Design

5212
5248
7020
9232
9252
7481
9240
9231
9234
9251
9252
9211
9212
9213
5248
7140
9220
6420
7221
2214
9231
2211
2212
2213
5147
5247
5261
7420
7440

Secteur créatif

1700
1800
1930
2624
5116
5141
5142
5241
5242
7487
9305
2222
2225
7487
9305

Ce secteur d'activité n'apparait pas séparément dans les
codes NACE. Il pourrait êrtre appréhendé en cherchant
dans les descriptions faites par les entreprises de leur
activité des termes tels que 'artisanat" ou "fait main".
Autres commerces de détail en magasins non spécialisés
sans prédominance alimentaire
Autres commerces de détail en magasins spécialisés
Location de biens immobiliers propres
Gestion de salles de spectacle
Gestion des musées et du patrimoine culturel
Activités photographiques
Agences de presse
Art dramatique et musique
Autres activités de spectacle et d'amusement n.d.a.
Gestion des bibliothèques et archives publiques
Gestion des musées et du patrimoine culturel
Production de films
Distribution de films
Projection de films
Autres commerces de détail en magasins spécialisés
Location de biens personnels et domestiques
Activités de radio et de télévision
Télécommunications
Edition de logiciels
Édition d'enregistrements sonores
Art dramatique et musique
Édition de livres
Edition de journaux
Edition de revues et périodiques
Autres commerces de gros de biens de consommation
Commerce de détail de livres, journaux et papeterie
Vente par correspondance
Activités d'architecture et d'ingénierie
Publicité
Stylisme
Industrie textile
Industrie de l'habillement et des fourrures
Fabrication de chaussures
Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique
Intermédiaires du commerce en textiles, habillement,
chaussures et articles en cuir
Commerce de gros de textiles
Commerce de gros d'habillement et de chaussures
Commerce de détail de textiles
Commerce de détail d'habillement
Autres services aux entreprises n.d.a.
Autres services n.d.a.
Conception graphique & design d'intérieur
Autre imprimerie
Activités graphiques auxiliaires
Autres services aux entreprises n.d.a.
Autres services n.d.a.

Tableau 12: La liste des industries culturelles et créatives (Source KEA, 2006)
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2.4.2 Les industries culturelles et créatives dans les régions de
Belgique

Les industries culturelles et créatives (ICC) représentent 9,7% des entreprises actives
en Belgique. Ces entreprises sont de petites tailles, avec une moyenne de 6,52
employés par établissement. Néanmoins, ces industries emploient 6,6% de la
population active en Belgique (voir Tableau 32).
Nombre de

Effectif ICC

Régions
sociétés ICC
Wallonie
9.186
Flandre
26.668
Bruxelles Capitale
9.191

60.848
174.925
57.735

BELGIQUE

293.508

45.045

Effectif
moyen

% sociétés
ICC
6,62 (sté actives)
8,3%

% Effectif ICC
(% Pop.
Active)
4,6%

6,56
6,28

9,6%
12,2%

6,4%
14,2%

6,52

9,7%

6,6%

Tableau 32: Les industries culturelles et créatives dans les régions de Belgique (Sources:
Belfirst 2010 et ONSS 2010)

Relativement à la Flandre et à la Wallonie, la part des entreprises ICC est plus
importante à Bruxelles Capitale relativement au total des entreprises actives dans
cette région. En effet, à Bruxelles Capitale, ces entreprises représentent 12,2% des
entreprises actives dans cette région, contre à peine 8,3% en Wallonie et 9,6% en
Flandre. En termes d’emploi, le secteur ICC occupe plus de 14% de la population
active de Bruxelles Capitale, contre à peine 4,6% en Wallonie et un peu plus de 6% en
Flandre.
En comparaison avec la Flandre, la Wallonie est légèrement en retard puisqu’elle
compte relativement moins d’entreprises ICC (8,3% en Wallonie contre 9,6% en
Flandre) et occupe relativement moins d’employés dans ces industries (4,6% de la
population active en Wallonie est occupée dans l’industrie ICC contre 6,4% en
Flandre).

2.4.3 Les catégories d’industries culturelles et créatives dans les
régions de Belgique
En distinguant les 3 catégories de secteurs qui composent l’industrie culturelle et
créative (secteurs culturels non industriels, secteurs culturels industriels et secteurs
créatifs), il est constaté que Bruxelles Capitale enregistre le taux le plus élevé
d’industries créatives des trois régions de Belgique, et ce, quelle que soit la catégorie.
Néanmoins, comparée à la Wallonie et à la Flandre, la région de Bruxelles Capitale est
plus particulièrement active dans les secteurs culturels non industriels qui représentent
4,8% des entreprises de la région (contre à peine 2,4% en Wallonie et 3,7% en
Flandre). Ces entreprises du secteur culturel industriel emploient 6,8% de la population
active à Bruxelles Capitale, contre à peine 1,3% en Wallonie et 1,7% en Flandre.
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% Sociétés ICC (Stés actives)
Wallonie
Flandre
Bruxelles Capitale
BELGIQUE

Culturel non
indistriel
2,1%
3,3%
3,7%

Culturel
industriel
2,4%
3,7%
4,8%

3,1%

3,6%

Emploi ICC (% Pop. active)

1,5%
2,6%
3,7%

ICC
8,3%
9,6%
12,2%

Culturel non
indistriel
0,5%
0,8%
1,4%

Culturel
industriel
1,3%
1,7%
6,8%

2,5%

9,7%

1,8%

2,1%

Créatif

Créatif
1,5%
3,1%
4,2%

ICC
4,6%
6,4%
14,2%

2,7%

Tableau 33: Les catégories des industries culturelles et créatives (Sources: Belfirst 2011;
ONSS 2010)

2.4.4 Les industries culturelles et créatives dans les provinces de
Belgique

Comparée aux provinces de Belgique, la Région de Bruxelles Capitale enregistre le
taux le plus élevé d’entreprises actives dans les ICC, avec 12,2% des entreprises
actives dans cette région. Hormis Bruxelles Capitale, la province du Brabant Wallon
est celle qui concentre le taux le plus élevé de Belgique, avec 10,9% d’entreprises
actives dans ces industries par rapport à l’ensemble des entreprises actives dans cette
province.
Dans ce classement, et hormis la province du Brabant Wallon, les autres provinces de
Wallonie se situent en dernières positions. Plus particulièrement, la province du
Luxembourg compte à peine 6% d’entreprises actives dans ces industries contre près
de 11% dans le Brabant Wallon.

Figure 13: La concentration géographique des ICC dans les provinces de Belgique
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Concernant la part de l’emploi dans ces industries, la région de Bruxelles capitale est
rattrapée par les provinces de Flandre occidentale, du Brabant flamand et par la
Flandre orientale, dans lesquelles l’emploi ICC représente respectivement 8,7%, 8,6%
et 8,4% de la population active, contre 9,2% à Bruxelles Capitale.
Globalement, la part de l’emploi dans ces industries reste relativement faible dans les
provinces wallonnes et plus particulièrement dans les provinces du Luxembourg, de
Namur et du Hainaut.

2.4.5 Les catégories d’industries culturelles et créatives dans les
provinces de Belgique

Les industries culturelles et créatives regroupent, rappelons-le, 3 catégories de
secteurs :
-

les secteurs culturels non industriels : peinture, sculpture, photographie,
théâtre, danse et cirque

-

les secteurs culturels industriels : audiovisuel, musique et livres

-

les secteurs créatifs : architecture, publicité et design),

Concernant les secteurs culturels non industriels, à l’équivalent de Bruxelles
capitale, la province d’Anvers regroupe la plus grande part d’entreprises actives dans
ces secteurs en Belgique.
Néanmoins, en terme d’emploi occupé dans ces secteurs, la province d’Anvers est
beaucoup plus performante que Bruxelles Capitale avec 3,5% de la population active
occupée dans ces secteurs, contre à peine 1,4% à Bruxelles Capitale.

Figure 14: Les secteurs culturels non industriels dans les provinces de Belgique
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Plus particulièrement en Wallonie, dans ces secteurs culturels non industriels, la
province de Liège se situe en première position avec à la fois une plus grande part
d’entreprises actives dans ces secteurs (3,3% contre 2,9% dans le Brabant wallon et
2,6% dans le Hainaut) et à la fois une plus grande part d’emploi occupé dans ces
établissements culturels (7 parmi 1000 employés dans la province de Liège, contre 2
dans la province du Brabant wallon et 6 dans la province du Hainaut).
La province du Hainaut est la province de Belgique qui compte le moins d’entreprises
actives dans les secteurs culturels non industriels avec à peine 2,6% des entreprises
actives dans cette province. Ces entreprises occupent néanmoins 0,6% de l’emploi de
la province (contre 0,7% à Liège).

Concernant les secteurs culturels industriels (audiovisuel, musique et livres), la
province du Brabant wallon se situe en première position, après Bruxelles Capitale,
avec une part d’entreprises actives dans ces secteurs presque équivalente à celle
enregistrée à Bruxelles Capitale. Le Brabant wallon est ainsi la seule province de
Wallonie qui se positionne parmi les 5 premières provinces en Belgique en terme de
concentration d’industrie culturelle industrielle.
La province du Luxembourg est la province qui regroupe le moins d’entreprises actives
dans les secteurs culturels industriels en Belgique, avec à peine 2,1% des entreprises
actives dans cette province.

Figure 15: Les secteurs culturels industriels dans les provinces de Belgique
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Concernant les secteurs créatifs (architecture, publicité et design), le Brabant wallon
est la première province de Belgique, après la Région de Bruxelles Capitale, en termes
de part des entreprises actives dans ces secteurs. Néanmoins, en terme de part de
l’emploi dans ces secteurs créatifs, la province de Flandre occidentale enregistre le
taux le plus élevé de Belgique, avec 4,4% de sa population active, dépassant ainsi
Bruxelles capitale dans laquelle ces secteurs emploient 4,2% de la population active
dans cette région.
La province du Luxembourg occupe la dernière position en Belgique en termes de part
des entreprises actives dans ces secteurs et de part de l’emploi dans ces industries.

Figure 16: Les secteurs créatifs dans les provinces de Belgique
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2.4.6 L’industrie culturelle et créative dans les arrondissements de
Belgique

Importance de l'Industrie Créative et Culturelle dans les arrondissements de Belgique (2010)

Nbre emploi ind. créative et cult. par 100 salariés
moins de 4.8 %
de 4.8 à 6.5 %
de 6.6 à 8.5 %
de 8.6 à 11.2 %
plus de 11.2 %

0

25

50 Kilomètres

Sources : ONSS 2010
Réalisation : Lepur 2013

Importance de l'Industrie Créative et Culturelle dans les arrondissements de Belgique (2011)

Ind. créative et cult. par 100 sociétés actives
moins de 6.5 %
de 6.5 à 7.6 %
de 7.7 à 8.4 %
de 8.5 à 9.4 %
plus de 9.4 %

0
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Sources : Belfirst 2011
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2.4.7 Le classement des provinces selon le degré de concentration de la
classe créative et des industries créatives et culturelles
L’industrie culturelle et créative est souvent considérée comme le deuxième volet de
l’économie créative. Cette industrie est supposée être attirée ou attirer un grand
nombre de personnes qui exercent des professions créatives.
En Belgique, cette correspondance entre la concentration géographique de la classe
créative et de l’industrie créative est constatée uniquement dans la région de Bruxelles
capitale et dans la province du Brabant Wallon.
Dans d’autres provinces de Belgique et plus particulièrement de Wallonie, la
concentration géographique de la classe créative ne peut pas s’expliquer par une
industrie créative particulièrement fleurissante. C’est le cas par exemple de la province
de Namur qui compte une grande part de personnes créatifs mais qui se place en
avant dernière position en termes de nombre d’entreprises actives dans les ICC et
également en terme d’emplois occupés dans ces industries.
Entreprises ICC
(% Eses actives)
Bruxelles Capitale
Brabant Wallon
Anvers
Flandre Orientale
Brabant Flamand
Flandre Occidentale
Limbourg
Liège
Hainaut
Namur
Luxembourg

Emplois ICC
(% Pop. active)
Bruxelles Capitale
Flandre Occidentale
Brabant Flamand
Flandre Orientale
Brabant Wallon
Anvers
Limbourg
LIEGE
Liège
Namur
Luxembourg

CC lieu de résidence
(% Pop.)
Brabant Wallon
Bruxelles-Capitale
Namur
Luxembourg
Liège
Brabant Flamand
Flandre orientale
Flandre occidentale
Hainaut
Limburg
Anvers

CC lieu de travail
(% Pop.)
Bruxelles capitale
Brabant Wallon
Brabant Flamand
Namur
Liège
Flandre orientale
Anvers
Flandre occidentale
Hainaut
Luxembourg
Limburg

Tableau 34: Classement des provinces selon le degré de concentration de la classe
créative et des industries culturelles et créatives
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2.5 L’INDUSTRIE DU DIVERTISSEMENT (LES AMÉNITÉS)
L’industrie du divertissement a été identifiée dans certaines études comme étant un
effet favorable à la concentration de la classe créative. Cette notion d’industrie du
divertissement, dite également « amenities », fait référence aux aménités environnementales, culturelles et récréatives présentes dans une région (autres que celles
reprises dans les industries créatives et culturelles). Il s’agit des activités qui favorisent
la création d’une « culture de la communauté », d’un « people’s climate » et d’une
meilleure image de la région en termes de qualité, de dynamisme, de vitalité urbaine et
d’originalité.
Cette notion d’aménités rejoint en quelque sorte la notion de « Economie de la nuit »
introduite par Lovatt et O’Connor en 1995. Cette notion se réfère aux activités
culturelles, créatives et de production de services qui ont lieu en dehors des horaires
de travail et qui permettent de rendre une région attractive pour les jeunes, les
étudiants et la classe créative.
Dans certaines conceptualisations, l’industrie du divertissement se réfère à des
activités culturelles (telles que les salles de cinéma, les musées d'art et les magasins
de fournitures d'art et autres lieux culturels) mais également aux activités récréatives
telles que les cafés et les restaurants (Boschma & Fritsch, 2009). Dans d’autres
études, la notion d’aménités est réservée à l’industrie du divertissement local (cafés et
restaurants locaux, les librairies indépendantes, etc.) et exclut par conséquent les
grandes chaines qui s’adressent à des publics de masse et homogénéisés (Reese et
al. 2010).
Dans la présente étude, la notion d’aménités ou d’industrie du divertissement est
réservée aux activités récréatives qui pourraient contribuer à créer un « people
climate » dans une région, sans qu’elles soient intégrées à la liste des industries
culturelles et créatives présentée précédemment.
Il s’agit des secteurs suivants :
-

Restaurant (NACE 553)

-

Bars (554)

-

Jardins botaniques, zoologiques et réserves naturelles (9253)

-

Sport (926)

2.5.1 L’industrie du divertissement dans les régions et les provinces
de Belgique
En Belgique, l’industrie du divertissement compte un peu plus d’un emploi pour chaque
100 habitants, ce qui correspond à 3,2 emplois parmi 100 en Belgique. Ces activités
récréatives sont plus particulièrement présentes dans la région de Bruxelles Capitale
qui compte plus de 2 emplois pour 100 habitants dans ce secteur.
Les autres provinces de Belgique proposent deux à trois fois moins d’activités
récréatives par habitant, que la région de Bruxelles Capitale. C’est ainsi que les
provinces d’Anvers et de Flandre occidentale, qui proposent le plus d’activités
récréatives de Belgique par habitant, proposent par habitant, moins que la moitié des
activités proposées à Bruxelles Capitale.
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Figure 17: La part de l'emploi dans l'industrie du divertissement dans les provinces de
Belgique et à Bruxelles capitale

Le Luxembourg est la province qui propose le moins d’activités récréatives par
habitant en Belgique. Cette province compte à peine 0,51 emplois dans l’industrie du
divertissement, pour 100 habitants.

2.5.2 Le classement des provinces selon le degré de concentration de
la classe création et de l’industrie du divertissement
Hormis Bruxelles capitale et le Brabant Wallon, la concentration géographique de la
classe créative dans les provinces de Belgique peut difficilement s’expliquer par la
présence d’activités récréatives dans la province. En effet, dans la province d’Anvers
par exemple, dans laquelle le secteur du divertissement compte le deuxième taux le
plus élevé de Belgique en termes d’emploi, par rapport au nombre d’habitants, la part
de la classe créative est l’une des plus faibles de Belgique.
Emploi
divertissement
(Hors ICC)

CC lieu de
résidence
(% Pop.)

Bruxelles Capitale
Anvers
Flandre Occidentale
Brabant Wallon
Limbourg
Brabant Flam.
Liège
Flandre Orientale
Namur
Hainaut
Luxembourg

Brabant Wallon
Bruxelles-Capitale
Namur
Luxembourg
Liège
Brabant Flamand
Flandre orientale
Flandre occidentale
Hainaut
Limburg
Anvers

CC lieu de travail
(% Pop.)
Bruxelles capitale
Brabant Wallon
Brabant Flamand
Namur
Liège
Flandre orientale
Anvers
Flandre occidentale
Hainaut
Luxembourg
Limburg

Tableau 35: Classement des provinces selon la concentration géographique de la classe
créative et de l'industrie du divertissement
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3 LES EFFETS DE LA CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE DE
LA CLASSE CRÉATIVE
Parmi les effets favorables de la concentration géographique de la classe créative
dans une région, la théorie du capital créatif (Florida) suggère plus particulièrement
deux éléments : l’innovation et le développement économique régional. Dans une
récente étude menée en Europe par Boschma & Fritsch (2009), la concentration de la
classe créative dans une région a été également proposée comme une variable
explicative du taux de création d’entreprises (l’entrepreneuriat).
Dans la présente étude, sans pouvoir vérifier les liens de causalité entre les variables,
il s’agit de vérifier si la présence de la classe créative dans une région coïncide avec
des facteurs favorables au développement économique de la région.
Ces facteurs concernent :
-

l’existence d’éléments « préalables à l’innovation » (3.1), c’est-à-dire la
part des idées d’innovation parmi la population;

-

l’existence de projets d’innovation (3.2),

-

le développement de l’entrepreneuriat (3.3) et

-

le développement économique régional (3.4).

3.1 LES PRÉALABLES À L’INNOVATION
L’innovation, le développement économique et l’entrepreneuriat supposent, au
préalable, l’existence et la définition par les individus présents sur le territoire d’idées
de création d’entreprises ou de projets innovants.
Afin d’évaluer la présence d’idées d’innovation dans chaque région, les concours
d’idées de création d’entreprises ou de projets innovants organisés à l’échelle par la
région wallonne sont des sources d’information privilégiées.
Il s’agit plus particulièrement de « la Bourse de pré-activité » et de « la Bourse de
l’innovation » organisées par l’Agence de Stimulation Economique (ASE) et de « la
bourse Boost-up industries créatives» organisée par Wallonie Design qui recueillent
chaque année des centaines de dossiers de projets d’innovation.
Concernant la bourse de pré-activité, il s’agit d’une subvention destinée à des
personnes physiques pour le développement d’un projet de création d’entreprises basé
sur une idée originale.
La bourse de l’innovation est plutôt destinée à des indépendants, à de très petites ou à
des petites ou moyennes entreprises, qui sont continuées depuis moins de 3 ans, pour
les accompagner dans une démarche axée sur l’innovation.
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Concernant la bourse Boost-up industries créatives, celle-ci se focalise plus
particulièrement sur les projets qui concernent les secteurs culturels et créatifs, c’està-dire soit des projets qui sont développés par une entreprise ou un indépendant qui
appartient à ces secteurs, soit des projets d’innovation qui peuvent avoir un impact
significatif dans ces secteurs. Lancée en 2011 et organisée chaque année, la bourse
Boost-up intervient après le développement d’un prototype pour la mise sur le marché
et la commercialisation du produit.
En analysant la provenance1 des dossiers introduits pour la demande d’une bourse de
pré-activité ou d’une bourse de l’innovation entre 2009 et 2012 et les demandes de la
bourse Boost-up industries créatives déposées en 2011 et en 2012, il est constaté que
la province de Liège est la région qui abrite le plus grand nombre d’idées d’innovation.
En effet, plus d’un dossier sur 3 déposés pour une demande de bourse provient de la
province de Liège.

Figure 18: La provenance des dossiers d'innovation déposés entre 2009 et 2012

En proportion de la population, le nombre de projets d’innovation qui ont fait l’objet
d’une demande d’une bourse varie entre 14 et 32 dossiers par 100.000 habitants.
Dans ce classement, la province du Brabant Wallon est en tête avec 32 dossiers par
100.000 habitant, suivie de la province de Liège avec 28 dossiers. En dernière
position, se trouve la province du Hainaut qui compte à peine 14 dossiers par 100.000
habitants.

1

Il s’agit du lieu de résidence de la personne physique ou du siège social de l’entreprise qui a introduit la
demande de subvention
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Tableau 38: La part des dossiers d'innovation introduits entre 2009 et 2012 par 100.000
hab. des provinces de Wallonie

A l’intérieur des provinces de Wallonie, la répartition géographique des idées
« potentiellement » innovantes est très différente d’un arrondissement à l’autre.
Néanmoins, en tenant compte de la part des idées déposées (% population totale),
certains arrondissements apparaissent comme particulièrement productifs en matière
d’idées innovantes.
Il s’agit des arrondissements de Neufchâteau et de Marche-en-Famenne (située dans
la province du Luxembourg) qui se placent en premières positions. Les arrondissements de Liège, de Nivelles et de Namur sont également bien situés avec plus de 30
dossiers de projet d’innovation déposés entre 2009 et 2012, par 100.000 habitants.

Figure 19: les dossiers d'innovation (% 100.000 habitants) selon les arrondissements de
Wallonie
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3.2 L’ENTREPRENEURIAT
Cet indicateur est appréhendé en référence au taux d’évolution du nombre de
personnes morales (assujetties à la TVA) créées par an et par rapport au total des
entreprises actives et de la population active dans chaque région.
Parmi les sources statistiques qui reflètent le nombre d’entreprises actives en
Wallonie (L’institut statistique du SPF Economie qui publie le nombre d’assujettis à la
TVA, la Coface Euro DB qui « croise » le nombre d’assujettis TVA avec le nombre
d’inscrits au Registre du commerce, l’IWEPS qui publie le nombre de sociétés
commerciales inscrites au registre du commerce, et l’ONSS qui comptabilise le
nombre d’établissements du secteur privé et la centrale des bilans qui reprend les
entreprises qui déposent un bilan), nous avons retenu d’utiliser les données TVA pour
trois raisons :




elles recouvrent les deux facettes de l’entrepreneuriat (personnes
physiques et personnes morales) ;
elles sont disponibles de manière exhaustive ;
elles sont rapidement actualisables (sur une base trimestrielle ou annuelle).

3.2.1 L’entrepreneuriat dans les régions de Belgique
Les nouvelles créations d’entreprises sont plus importantes en Flandre et à Bruxelles
capitale que dans la région Wallonne. Dans cette région, les nouvelles créations
atteignent à peine 17,3% des entreprises actives en Wallonie, contre 20% en Flandre
et à Bruxelles Capitale.

Tableau 36: Les nouveaux assujettis TVA dans les régions de Belgique (Source SPF
Economie - DG Statistique et Information économique ; 2010)
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3.2.2 L’entrepreneuriat dans les provinces de Belgique
L’entrepreneuriat est plus important dans les deux provinces flamandes : le Limbourg
et le Brabant flamand dont plus de 20% des entreprises actives sont créées dans
l’année. Dans la province de Liège, l’entrepreneuriat est le plus faible de Belgique avec
à peine 11,3% des entreprises actives dans cette province.

Tableau 37: Les nouveaux assujettis (% entreprises actives) dans les provinces de
Belgique (Source: SPF Economie,- DG Statistique et Information économique ; 2010)

3.2.3 Le classement des provinces selon le degré de concentration de
la classe créative et de l’importance de l’entrepreneuriat
Aucune correspondance géographique n’est constatée entre la présence de la classe
créative dans une province et la capacité de la province à créer de nouvelles
entreprises.

Nouveaux assujettis
TVA
(% Stés actives)
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CC lieu de
résidence
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CC lieu de travail
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4 CONCLUSIONS DE L’ETUDE QUANTITATIVE
A l’issue de cette étude quantitative, plusieurs constats peuvent être soulevés :


En Belgique, la classe créative ne travaille pas dans la même province que son lieu
de résidence tel que suggéré par la théorie du capital créatif et des études similaires réalisées dans d’autres régions d’Europe et d’Amérique. En effet, en mettant
en perspective la répartition géographique de la classe créative selon le lieu de
résidence (section 1.3) et selon le lieu de travail (section 1.4), il est constaté qu’une
grande part de la classe créative quitte sa province de résidence pour le travail.
Dans certaines provinces, moins de la moitié de la classe créative qui y réside
reste dans la même province pour le travail (voir tableau 16).



Dans les provinces de Belgique, la classe créative ne privilégie pas pour son lieu
de résidence des zones densément peuplées. Hormis quelques exceptions (Namur
en l’occurrence), la part de la classe créative parmi la population est toujours plus
importante dans les zones intermédiaires ou dans les zones faiblement peuplées.



la concentration géographique de la classe créative dans les provinces de Belgique
et de Wallonie ne coïncide pas toujours avec les facteurs d’attractivité de la classe
créative suggérés par la théorie du capital créatif (la densité, la présence de la
technologie, des talents et de la tolérance). La concentration géographique de la
classe créative coïncide avec la présence de ces facteurs uniquement dans la
région de Bruxelles capitale et dans la province du Brabant Wallon.

Ces constats suggèrent que si les propositions de la théorie de la classe créative se
vérifient à l’échelle de la métropole de Bruxelles Capitale et de ses alentours (en
l’occurrence, dans la province du Brabant wallon), ces prévisions ne se vérifient pas à
l’échelle des provinces de Belgique et de Wallonie.

Selon nous, deux pistes peuvent être évoquées pour expliquer ce constat :
La première piste questionne la spécificité de la classe créative en Belgique : la
classe créative qui réside dans les provinces de Belgique serait-elle plus favorable que
dans d’autres régions d’Amérique et d’Europe (qui ont fait l’objet d’études préalables), à
distancier son lieu de résidence et son lieu de travail ?
Les courtes distances entre les provinces et la fluidité relative du trafic justifieraient-elles cette distanciation ? Cette distanciation seraitelle plutôt liée aux droits d’enregistrement de nouvelles acquisitions
immobilières qui sont relativement élevés en région wallonne ? De
plus, cette classe créative qui est plutôt favorable à distancier son
lieu de résidence et son lieu de travail, serait-elle sensible à des facteurs d’attractivité résidentielle autres que ceux préconisés par la
théorie du capital créatif (qui sont la concentration de la technologie,
des talents et de la tolérance, dans un environnement de grande
densité) ?
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Si les données quantitatives recueillies dans la présente étude ne
permettent pas de répondre avec précisions à ces questions, elles
permettent néanmoins de s’interroger sur la spécificité des comportements et des critères de choix de localisation de la classe créative
qui réside dans les provinces de Belgique et de Wallonie.
Ces spécificités pourront être mieux appréhendées dans les entretiens en face-à-face qui sont menés dans le cadre de l’étude qualitative (étape 3 de la présente étude)

La deuxième piste soulève un éventuel problème d’échelle: La distanciation entre
le lieu de travail et le lieu de résidence constatée en Région Wallonne serait-elle plutôt
liée à un problème d’échelle ? La province ou la région sont-elles des échelles
pertinentes pour étudier les dynamiques de la classe créative?
En effet, dans des études préalables, l’objet d’analyse territorial concerne généralement de grandes régions et métropoles américaines1
de taille supérieure à la Région Wallonne, ce qui explique très probablement que la classe créative réside et travaille dans la même région.
En Belgique, la théorie du capital créatif permet effectivement
d’expliquer la concentration géographique de la classe créative dans
la métropole de Bruxelles Capitale et de ses alentours (notamment
dans la province du Brabant wallon), mais ne permet pas de justifier
la présence et les dynamiques de la classe créative dans les autres
provinces de Belgique. A l’échelle des provinces, ces dynamiques
pourraient effectivement dépendre de l’influence des métropoles
avoisinantes, ce qui donnerait aux analyses réalisées à l’échelle des
provinces un caractère quelque peu artificiel.
Selon les recommandations du SDER, la Wallonie est une région qui
regroupe des parties des aires métropolitaines avoisinantes. Il s’agit
des « aires de coopération» avec les métropoles de Bruxelles, de
Lille et du Grand Duché du Luxembourg, en plus de l’aire de coopération de Liège. Une analyse des dynamiques, des facteurs
d’attractivité et des effets favorables de la concentration géographique de la classe créative pourraient ainsi mieux se justifier à
l’échelle de ces aires métropolitaines plutôt qu’à l’échelle des provinces, qui correspondent à des frontières purement administratives.

1

Seules quelques études européennes ont considéré une échelle plus petite dont celle
publiée par Boschma & Fritsch (2009) qui établit la répartition de la classe créative
dans les arrondissements administratifs de 7 pays. Dans cette étude, il est
néanmoins pris comme postulas que la classe créative réside et travaille dans le
même arrondissement (ce qui n’est apparemment pas le cas dans les provinces de
Belgique).
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